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Cette étude fait la synthèse des travaux en cours sur un projet à long terme visant à évaluer 
et à analyser le «coût de la non-Europe» dans plusieurs domaines stratégiques. 
Conceptualisée par le Parlement européen dans les années 80, cette notion est utilisée dans 
le présent document pour quantifier les gains d’efficacité qui pourraient être générés dans 
l’économie européenne actuelle grâce à la mise en œuvre d’une série d’initiatives récemment 
préconisées par le Parlement, lesquelles vont de l’élargissement et de l’approfondissement 
du marché unique numérique à une systématisation accrue de la coordination des politiques 
nationales et européennes en matière de défense ainsi qu’à un renforcement de la 
coordination aux fins de la lutte contre l’évasion fiscale des entreprises. Les bénéfices sont 
mesurés principalement en termes de produit intérieur brut (PIB) supplémentaire généré ou 
d’utilisation plus rationnelle des ressources publiques.  

Les résultats indiquent que des gains potentiels de plus de 2 200 milliards d’euros pourraient 
être réalisés pour l’économie européenne [Europe des Vingt-huit (EU-28)] si les mesures 
politiques recommandées par le Parlement dans une série de domaines spécifiques venaient 
à être adoptées par les institutions de l’Union, puis pleinement mises en œuvre au cours de 
la décennie 2019-2029. Il s’agirait, dans les faits, d’un «dividende » de 2 200 milliards d’euros, 
représentant une augmentation de quelque 14 % du PIB total de l’Union (ce dernier étant 
de15,3 billions d’euros en 2017). L’étude se veut une contribution au débat en cours sur les 
priorités d’action de l’Union européenne pendant le prochain cycle institutionnel 
quinquennal, qui couvrira la période 2019-2024. 
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Un gain potentiel de 2 000 milliards d’euros 
pour l’Europe 

Évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024 
 

Introduction 

Synthèse 

L’action commune de l’Union européenne peut apporter des bénéfices considérables aux citoyens. 
À titre d’exemple, le marché unique tel qu’il existe à l’heure actuelle et dont la construction a 
nécessité plusieurs dizaines d’années, a déjà donné une impulsion de plus de 5 % à l’économie 
européenne (UE-28) en proposant un plus large éventail de produits et services aux 
consommateurs, en accroissant les économies d’échelle pour les producteurs et en renforçant le 
commerce, l’investissement et l’emploi. Dans de nombreux domaines d’action (du transport à la 
recherche, ou de l’économie numérique à la justice en passant par les affaires sociales), l’action 
commune pourrait être consolidée ou de nouvelles mesures pourraient être adoptées de sorte à 
créer des retombées économiques positives.  

Depuis 2012, l’unité Valeur ajoutée européenne du Parlement européen s’emploie à évaluer les 
gains économiques potentiels des initiatives stratégiques favorisées par le Parlement susceptibles 
d’améliorer les performances économiques européennes au fil du temps. Ces gains (en terme 
devaleur ajoutée européenne) proviennent soit du produit intérieur brut (PIB) supplémentaire 
généré, soit d’une affectation plus rationnelle des ressources publiques disponibles, grâce à une 
meilleure coordination des dépenses publiques aux échelles nationale et européenne. La dernière 
analyse semble indiquer que des gains potentiels de plus de 2 200 milliards d’euros pourraient 
être réalisés pour l’économie européenne (UE-28) si les mesures politiques recommandées par le 
Parlement dans une série de domaines spécifiques venaient à être adoptées par les institutions de 
l’Union, puis pleinement mises en œuvre au cours de la décennie 2019-2029. Il s’agirait, en effet, 
d’un «dividende» de 2 000 milliards d’euros, représentant une augmentation de quelque 14 % du 
PIB total de l’Union (soit 2 200 milliards d’euros sur les 15 300 milliards enregistrés en 2017).  

Les dix grands pôles de politique dans lesquels une action commune accrue serait en mesure de 
stimuler l’économie européenne (à hauteur de 2 213 milliards d’euros) sont énumérés ci-dessous et 
représentés sous la forme d’un graphique intitulé «Coût de la non-Europe» présenté sur la page 
suivante: 

• marché unique classique (713 milliards d’euros), 
• économie numérique (178 milliards d’euros), 
• Union Économique et Monétaire (UEM) (322 milliards d’euros), 
• environnement, énergie et recherche (502 milliards d’euros), 
• transport et tourisme (51 milliards d’euros), 
• Europe sociale, emploi et santé (142 milliards d’euros), 
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• Europe des citoyens (58 milliards d’euros), 
• justice et affaires intérieures — Migration et frontières (55 milliards d’euros), 
• justice et affaires intérieures — Sécurité et droits fondamentaux (125 milliards d’euros), 
• politique extérieure de l’Union (67 milliards d’euros). 

Ces dix pôles peuvent à leur tour être divisés en 50 domaines d’action spécifiques qui constituent 
les blocs fondamentaux de la présente analyse. Ils sont présentés sous une forme synoptique sous 
le titre «Dernière analyse en date» ci-dessous. Dans la section suivante, le lecteur trouvera un résumé 
concis des gains économiques potentiels dans chacun de ces 50 domaines. Puis, au fil des plus de 
200 pages suivantes, les 50 domaines d’action sont tour à tour développés dans le détail et assortis 
de liens hypertextes redirigeant vers les études pertinentes menées tant par le Service de recherche 
du Parlement européen (EPRS) que par des organes extérieurs. Au terme du présent document 
figure un tableau indiquant l’évolution des montants auxquels pourrait s’élever la valeur ajoutée 
européenne, classés par domaine d’action, selon les éditions successives de cette étude 
depuis 2014. 

 

 

 

Contexte 

La notion de «non-Europe» a été conceptualisée et développée au Parlement européen au début 
des années 80, dans un rapport commandé (par sa commission spéciale sur la relance de l’économie 
européenne) à deux économistes de premier plan, à savoir Michel Albert et James Ball. Dans ce 
rapport, intitulé Towards European Economic Recovery in the 1980s (Vers la relance de l’économie 
européenne dans les années 80), publié en août 1983, les auteurs défendent l’idée que l’absence 
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d’un marché véritablement commun, associée à d’autres obstacles au commerce intraeuropéen, a 
systématiquement freiné l’économie européenne, dont la sous-performance (par rapport à son 
potentiel) équivaudrait à près d’une semaine de travail par an, en moyenne, pour chaque travailleur, 
pour un coût s’élevant approximativement à 2 % du PIB. 

Ce «coût de la non-Europe» a largement motivé le lancement d’un programme législatif détaillé 
visant à compléter le marché unique dans le courant des huit premières années de la Commission 
Delors, à partir de janvier 1985. Les dépenses qui pourraient être évitées grâce à l’achèvement du 
marché unique ont été plus précisément quantifiées dans le rapport historique dit «Cecchini», 
publié par la Commission européenne en avril 1988. Intitulé Le coût de la non-Europe dans le marché 
unique, ce rapport indiquait que le gain potentiel pour l’économie européenne serait de l’ordre de 
4,5 % (et potentiellement de 6,5 %) du PIB. Selon des analyses menées ultérieurement sur 
l’incidence économique de plus de 3 500 mesures adoptées au niveau de l’Union au cours de la 
période qui s’est écoulée depuis le milieu des années 80, le PIB européen aurait été augmenté de 
plus de 5 % (soit environ 1 500 euros par an et par citoyen) - cette valeur fluctuant, selon les calculs 
entre 1,7 % et 8,5 %. 

La notion de «coût de la non-Europe» n’est pas uniquement applicable au marché unique, bien qu’il 
soit peut-être plus facile de la quantifier dans ce domaine d’action spécifique que dans d’autres 
secteurs. Elle repose principalement sur le fait que l’absence d’action commune au niveau européen 
peut entraîner, dans un secteur donné, une perte d’efficacité de l’économie globale et/ou la non-
réalisation d’un bien public collectif qui pourrait autrement exister. Cette notion de «coût de la non-
Europe» est étroitement liée à celle de «valeur ajoutée européenne», dans la mesure où cette 
dernière vise à cerner le bénéfice collectif qui découlerait de la mise en œuvre de mesures 
stratégiques au niveau européen dans un domaine particulier, tandis que la première s’emploie à 
estimer le gain collectif qui est perdu en l’absence de ces mesures. 

L’état du processus d’évaluation 

L’effet multiplicateur potentiel de l’approfondissement des mesures européennes existantes ou de 
l’adoption de nouvelles initiatives reste considérable. Depuis 2012, l’unité Valeur ajoutée 
européenne de l’EPRS s’emploie à évaluer les gains économiques potentiels des initiatives 
stratégiques préconisées par le Parlement et susceptibles d’améliorer les performances 
économiques européennes au fil du temps. Ces gains proviendraient principalement soit du PIB 
supplémentaire généré, soit d’une affectation plus rationnelle des ressources publiques, grâce à une 
meilleure coordination des dépenses publiques aux échelles nationale et européenne. Cette 
démarche est fondée non pas sur l’hypothèse d’une augmentation des dépenses publiques (sauf si 
une telle hausse est susceptible d’avoir un effet multiplicateur considérable), mais plutôt sur la 
détermination des mesures qui pourraient soit accroître le potentiel de croissance à long terme de 
l’économie sans dépenses supplémentaires (comme la construction d’un marché unique 
numérique élargi et approfondi venant compléter le marché unique classique), soit optimiser les 
dépenses des ressources publiques existantes (comme la coordination plus systématique des 
politiques nationales et européennes dans les domaines de la défense et du développement). La 
philosophie est donc celle d’une «croissance sans dette», adaptée à la réalité des contraintes en 
matière de dépenses publiques que doivent gérer les gouvernements depuis la crise économique 
et financière de 2008. 
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Les études en cours, et régulièrement mises à jour, sur les gains économiques qu’entraîneront de 
telles initiatives, toutes recommandées, à un moment ou un autre, par le Parlement européen, ont 
déjà été rassemblées dans quatre éditions d’une publication intitulée Évaluer le coût de la non-
Europe 2014-2019, publiée par l’unité Valeur ajoutée européenne entre mars 2014 et 
décembre 2017. Cette analyse se fonde sur un ensemble de recherches internes du Parlement 
européen, ainsi que sur des recherches commandées auprès d’experts extérieurs par le Parlement 
européen et sur une analyse extérieure publiée par d’autres entités publiques, groupes de réflexion 
et universités. 

La première évaluation, effectuée au printemps 2014, portait sur 24 domaines d’action et a montré 
que les gains économiques potentiels s’élevaient à environ 800 milliards d’euros par an, soit 
quelque 6 % du PIB de l’Union de l’époque, après une période de mise en œuvre de 10 ans. Ce 
résultat correspondrait à une augmentation permanente du PIB, les gains les plus importants étant 
engrangés grâce au marché unique numérique (260 milliards d’euros) et au marché unique 
classique (235 milliards d’euros), plusieurs autres domaines représentant jusqu’à 60 milliards 
d’euros chacun.  

Lorsque la quatrième édition de l’étude Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019 est parue, à la fin 
de l’année 2017, une analyse plus détaillée, mise à jour et concernant 34 domaines d’action 
indiquait que les gains économiques potentiels pourraient atteindre jusqu’à 1 750 milliards 
d’euros, soit 12 % du PIB de l’Union. Les gains les plus importants pour l’économie européenne ont 
été recensés dans les domaines suivants: de nouvelles mesures pour compléter le marché unique 
classique (615 milliards d’euros), le développement du marché unique numérique (415 milliards 
d’euros), la transition vers des marchés énergétiques plus intégrés et un meilleur rendement 
énergétique (250 milliards d’euros), la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (169 milliards 
d’euros) et le renforcement de l’union économique et monétaire (129 milliards d’euros). 

Dernière analyse en date des gains économiques potentiels: 
2 200 milliards d’euros 

Depuis janvier 2018, l’exercice relatif à l’Évaluation du coût de la non-Europe a été étendu pour couvrir 
50 domaines d’action, y compris de multiples aspects de la justice et des affaires intérieures, et de 
nouveaux domaines comme la protection des données et la cybersécurité. Dans la mesure du 
possible, une évaluation initiale a également été réalisée relativement aux gains qui ont déjà pu être 
générés dans ces domaines, notamment sur les marchés uniques classique et numérique, du fait 
que la Commission européenne a repris (en tout ou en partie), dans ses propositions, certaines des 
mesures préconisées par le Parlement et que le Conseil et le Parlement ont adopté lesdites 
propositions, pendant l’actuel cycle institutionnel quinquennal (2014-2019). 

Les derniers travaux exposés dans la présente étude au cours du concernent le prochain cycle 
quinquennal qui commence avec l’élection du nouveau Parlement européen en juillet 2019. Cette 
analyse donne à penser que des gains économiques potentiels de plus de 2 200 milliards d’euros 
pourraient être réalisés pour l’économie européenne (UE-28), d’ici à la fin de la période 
décennale 2019-2029, si les mesures politiques recommandées par le Parlement dans les 
50 domaines spécifiques étudiés en l’espèce venaient à être adoptées par les institutions de l’Union, 
puis pleinement mises en œuvre. Une telle décision se traduirait, dans les faits, par un «dividende» 
de 2 200 milliards d’euros découlant de l’action commune de l’Union, soit quelque 14 % du PIB total 
de l’Union (soit 2 200 milliards d’euros sur les 15 300 milliards enregistrés en 2017). Les gains 
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potentiels à long terme pour l’économie de l’Union seraient, s’ils se concrétisaient, très importants: 
au cours d’une année donnée, ils pourraient s’élever à un montant équivalent à l’enveloppe allouée 
au programme d’assouplissement quantitatif lancé par la Banque Centrale Européenne (BCE) au 
cours de la décennie qui a suivi la crise économique et financière de 2008. 

Cinquante domaines d’action 

Les 50 domaines d’action dont il est question dans la présente étude, regroupés en dix grands 
pôles, sont répertoriés ci-dessous, suivis de la dernière estimation des gains potentiels sur une 
année, en milliards d’euros, à l’issue d’une période de mise en œuvre de 10 ans, pour un montant 
total de précisément 2 213 milliards d’euros: 

 

1) Marché unique classique (713 milliards d’euros) 

• Compléter le marché unique des marchandises (183 milliards d’euros) 
• Compléter le marché unique des services (297 milliards d’euros) 
• Garantir les droits des consommateurs (58 milliards d’euros) 
• Encourager l’économie collaborative ou l’économie du partage (50 milliards d’euros) 
• S’attaquer à l’évasion fiscale des entreprises (85 milliards d’euros) 
• Lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (40 milliards d’euros) 

 

2) Économie numérique (178 milliards d’euros) 

• Compléter le marché unique numérique (110 milliards d’euros) 
• Favoriser la connectivité à l’internet (58 milliards d’euros) 
• Renforcer la cybersécurité (10 milliards d’euros) 

 

3) Union Économique et Monétaire (UEM, 322 milliards d’euros) 

• Améliorer la coordination des politiques budgétaires (30 milliards d’euros) 
• Compléter l’union bancaire (75 milliards d’euros) 
• Instaurer un mécanisme commun de garantie des dépôts (5 milliards d’euros) 
• Établir un régime commun d’assurance-chômage (17 milliards d’euros) 
• Construire des marchés financiers plus intégrés (137 milliards d’euros) 
• Proposer un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (58 milliards d’euros) 

 

4) Environnement, énergie et recherche (502 milliards d’euros) 

• Lutter contre le changement climatique (estimation en cours) 
• Renforcer la législation relative à la ressource en eau (25 milliards d’euros) 
• Instaurer un marché de l’énergie plus intégré avec une meilleure efficacité énergétique 

(231 milliards d’euros) 
• Stimuler la recherche et l’innovation (40 milliards d’euros) 
• Développer la robotique et l’intelligence artificielle (206 milliards d’euros) 
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5) Transport et tourisme (51 milliards d’euros) 

• Bâtir un espace européen unique des transports (6 milliards d’euros) 
• Développer la politique du tourisme (6 milliards d’euros) 
• Renforcer les droits des passagers (0,4 milliard d’euros) 
• Manipulation des compteurs kilométriques des véhicules à moteur (9 milliards d’euros) 
• Établir des règles de responsabilité et réglementer l’assurance pour les véhicules 

autonomes (30 milliards d’euros) 

 

6) Europe sociale, emploi et santé (142 milliards d’euros) 

• Réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (43 milliards d’euros) 
• Améliorer l’information et la consultation des travailleurs (12 milliards d’euros) 
• Encourager les entreprises sociales et les sociétés mutuelles (15 milliards d’euros) 
• S’attaquer aux inégalités en matière de santé (72 milliards d’euros) 

 

7) Europe des citoyens (58 milliards d’euros) 

• Libre circulation des citoyens actifs de l’Union (53 milliards d’euros) 
• Créativité et diversité culturelle (0,5 milliard d’euros) 
• Activités transfrontières de volontariat (0,06 milliard d’euros) 
• Protéger les mineurs, les relations familiales et les rapports patrimoniaux (0,6 milliard 

d’euros) 
• L’établissement et la mobilité des entreprises (0,26 milliard d’euros) 
• Coopération judiciaire en matière civile et commerciale (4 milliards d’euros) 
• Droit de procédure administrative de l’Union européenne (0,02 milliard d’euros) 

 

8) Justice et affaires intérieures — Migration et frontières (55 milliards d’euros) 

• Migration légale (22 milliards d’euros) 
• Politique d’asile (23 milliards d’euros) 
• Contrôles aux frontières et politique des visas (10 milliards d’euros) 
• Programmes d’octroi de la citoyenneté et du droit de résidence contre investissement 

(estimation en cours) 

 

9) Justice et affaires intérieures — Sécurité et droits fondamentaux (125 milliards d’euros) 

• Lutter contre les violences faites aux femmes (23 milliards d’euros) 
• Égalité de traitement et non-discrimination (0,5 milliard d’euros) 
• Lutter contre la criminalité organisée, la corruption et la cybercriminalité (82 milliards 

d’euros) 
• Action coordonnée contre le terrorisme (16 milliards d’euros) 
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• Droits procéduraux et conditions de détention (0,2 milliard d’euros) 
• Protection des données (3 milliards d’euros) 

 

10) Politique extérieure de l’Union (67 milliards d’euros) 

• Réduire les redondances dans la politique de sécurité et de défense (22 milliards d’euros) 
• Meilleure coordination des donateurs dans la politique de développement (9 milliards 

d’euros) 
• Une protection consulaire commune pour les citoyens de l’Union améliorée (0,9 milliard 

d’euros) 
• Promouvoir le commerce international (35 milliards d’euros) 

 

Analyse économique 

Les gains économiques potentiels des diverses initiatives stratégiques de l’Union analysées dans le 
présent document peuvent être appréciés en termes de PIB supplémentaire généré ou d’économies 
réalisées au niveau des dépenses publiques, entre autres, grâce à une affectation plus efficace des 
ressources dans l’ensemble de l’économie. Un exemple de PIB supplémentaire généré se trouve 
ainsi dans l’effet multiplicateur potentiel, de l’élargissement et de l’approfondissement du marché 
unique numérique à l’échelle de l’ensemble du continent, ou bien encore dans les progrès vers un 
marché unique des biens et des services. En ce qui concerne l’efficacité des dépenses publiques, il 
conviendrait par exemple d’instaurer une coordination plus systématique des dépenses dans le 
domaine de la politique de défense, y compris dans les passations communes des marchés de 
défense. Un exemple de possibilité d’éviter des coûts à l’avenir consisterait à agir efficacement pour 
garantir la résilience de l’union bancaire et prévenir ainsi toute crise bancaire ou toute crise de la 
dette souveraine. De même, la coopération pourrait être renforcée dans la lutte contre l’évasion et 
la fraude fiscales. 

L’analyse du présent document repose, dans une large mesure, sur un ensemble de publications 
plus détaillées élaborées ces dernières années pour diverses commissions parlementaires 
européennes par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS. Ces travaux prennent souvent la 
forme d’évaluations de la valeur ajoutée européenne, accompagnant des initiatives législatives 
officielles proposées par le Parlement européen, et de rapports sur le coût de la non-Europe dans des 
domaines d’action spécifiques. Le choix des domaines de recherche est donc étroitement lié aux 
travaux en cours, aux demandes ou aux positions politiques des commissions parlementaires. 
L’étude s’inspire également d’autres recherches effectuées indépendamment par des groupes de 
réflexion extérieurs et par des organes universitaires, et reposant sur d’autres demandes présentées 
par le Parlement dans ses différents rapports législatifs et rapports d’initiative publiés au cours de la 
législature en cours ou des législatures antérieures. 

L’analyse détaillée présentée dans le document évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024 entend 
fournir une estimation de l’ampleur des gains potentiels mesurables pour l’économie européenne 
qui résulteraient des différentes initiatives stratégiques énumérées. Elle ne prétend pas faire de 
prévisions exactes, sur la base d’un modèle économique unique, mais cherche plutôt à illustrer 
l’éventuel ordre de grandeur des gains d’efficacité qui pourraient procéder d’une action commune 
dans les 50 domaines d’action examinés. L’analyse repose sur le travail de plusieurs sources, 
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référencées dans des notes de bas de page, souvent accompagnées de liens hypertextes, et elle est 
constamment mise à jour et affinée à mesure que de nouveaux éléments sont publiés. La prudence 
est généralement de mise lors de l’estimation des gains potentiels. Lorsqu’une étude sous-jacente 
propose une fourchette de gains potentiels, les plus petites valeurs sont souvent privilégiées, même 
s’il existe un fort potentiel de croissance à moyen et à long termes, sous l’effet de facteurs 
dynamiques qui ne peuvent pas être facilement quantifiés. De même, lorsque les chiffres sont 
propres à l’année pendant laquelle une étude a été menée, ils ne sont pas nécessairement ajustés 
en fonction de l’inflation, ce qui entraîne dans certains cas une sous-estimation des gains potentiels. 

L’approche du Parlement européen relativement au coût de la non-Europe concorde avec les 
recherches économiques parallèles plus largement entreprises par la communauté universitaire et 
les groupes de réflexions concernant aussi bien les politiques spécifiques de l’Union que les 
avantages au sens large de l’adhésion à l’Union. Ainsi, une étude publiée en 2014 par 
trois économistes (Campos, Coricelli et Moretti)1, ayant suscité un vif intérêt, avait pour objet de 
mesurer les bénéfices économiques de l’adhésion à l’Union pour les 19 États membres ayant rejoint 
l’Union lors des élargissements successifs qui ont eu lieu entre 1973 et 2004. Même si l’ampleur et la 
nature des bénéfices économiques peuvent varier d’un État membre à l’autre et découler, selon les 
cas, plutôt de la libération des échanges intraeuropéens (pour les 10 États membres qui ont adhéré 
à l’Union en 2004), du marché unique (pour le Royaume-Uni), de la monnaie unique (pour l’Irlande) 
ou de la productivité du travail (pour la Finlande, la Suède et l’Autriche), la conclusion générale est 
que les revenus nationaux sont aujourd’hui en moyenne 12 % plus élevés dans ces pays qu’ils ne 
l’auraient été autrement, et ce, grâce à leur adhésion et à l’intégration économique qui en a découlé. 
Leur étude a également révélé que ces bénéfices étaient généralement permanents et tendaient à 
croître avec le temps. 

Pour sa part, la Banque européenne d’investissement (BEI) a entrepris une analyse systématique des 
conséquences de son activité d’emprunt et de prêt sur le PIB de l’Union. Celui-ci gagnera, selon ses 
calculs, 2,3 % d’ici 2020 par rapport à un scénario excluant cette activité les actions menées au titre 
du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) représentant à elles seules 0,7 % 
des 2,3 % susmentionnés. Selon le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission 
européenne, la politique de cohésion de l’Union sur la période 2007-2015 a également engendré 
une hausse du PIB global de l’Union de 0,7 % et de 2,7 % en moyenne dans les régions moins 
développées de l’Union. 

 
Anthony Teasdale 
 

Directeur général 
Direction générale des services de recherche parlementaire (EPRS) 
 
Avril 2019. 
  

                                                             
 

1 Campos, N., Coricelli, F. et Moretti, L., « Economic Growth and Political Integration: Estimating the Benefits from 
Membership in the European Union using the Synthetic Counterfactuals Method », document de discussion IZA 
nº 8162, mai 2014. 
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Résumé des gains économiques potentiels dans 
50 domaines d’action de l’Union 

 

1) Marché unique classique (713 milliards d’euros) 

• Compléter le marché unique des marchandises (183 milliards d’euros) 
• Compléter le marché unique des services (297 milliards d’euros) 
• Garantir les droits des consommateurs (58 milliards d’euros) 
• Encourager l’économie collaborative (50 milliards d’euros) 
• S’attaquer à l’évasion fiscale des entreprises (85 milliards d’euros) 
• Lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (40 milliards d’euros) 

 
 Compléter le marché unique des marchandises. Le marché unique des marchandises est au 

cœur du marché unique européen. Il s’est déjà révélé essentiel en stimulant considérablement 
le PIB de l’Union (entre 6 % et 8 % d’après des estimations récentes) depuis le lancement du 
programme du marché unique en 1985. Actuellement le commerce de marchandises génère 
près d’un quart du PIB de l’Union et trois quarts du commerce intraeuropéen: l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE) estime que, sans le marché unique et 
l’union douanière, le PIB serait plus faible d’environ 60 %. Les recherches du Parlement 
européen laissent supposer que de nouvelles actions dans ce domaine pourraient porter sur 
l’adoption continue de règles harmonisées sur les produits, sur l’application plus large du 
principe de reconnaissance mutuelle, sur l’amélioration de la transposition et de la mise en 
œuvre du droit de l’Union en vigueur et/ou sur l’instauration de mécanismes de recours plus 
rapides pour tout manquement à celui-ci. De telles mesures pourraient stimuler l’économie de 
l’Union et accroître le PIB européen de 1,2 % à 1,7 %, soit une hausse comprise entre 183 et 
269 milliards d’euros. Des études émanant d’autres organisations ont estimé que cette 
augmentation s’inscrivait dans une fourchette positive allant de 0,2 % à 4,7 % en fonctions des 
hypothèses retenues. Le potentiel de progression est en outre confirmé par le fait que le 
commerce intraeuropéen de marchandises (environ 25 % du PIB), est toujours bien en-deçà de 
celui d’un marché continental comparable comme celui des États-Unis, où le commerce intra- 
états représente près de 40 % de l’économie. 

 Compléter le marché unique des services. Les services représentent les trois quarts du PIB de 
l’Union et 90% des nouveaux emplois créés dans l’économie. Toutefois, la part des services dans 
le commerce intraeuropéen stagne autour des 20 %. Des progrès ont été réalisés grâce à la 
directive sur les services adoptée par l’Union européenne en 2006 et qui établit le cadre d’un 
marché unique en couvrant près des deux tiers des activités de services de l’Union. Cependant, 
certaines réglementations nationales restent en vigueur dans de nombreux secteurs, et le degré 
d’ouverture des professions réglementées varie dans une large mesure. Cela limite le choix des 
consommateurs et maintient certains prix à des niveaux plus élevés qu’ils ne le seraient 
autrement. Une analyse de la Commission européenne conclut que les deux tiers des gains 
potentiels à long terme découlant de l’achèvement du marché unique des services doivent 
encore être réalisés. Les recherches du Parlement européen donnent à penser que les bénéfices 
potentiels non concrétisés s’élèvent à 297 milliards d’euros, soit près de 2 % du PIB de l’Union. 
Les recherches sur le sujet indiquent également des gains potentiels positifs, compris entre 
0,6 % et 5,6 % du PIB de l’Union, en fonction de la définition des services utilisée. 
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 Garantir les droits des consommateurs. Les citoyens européens jouissent de certains droits de 
protection des consommateurs qui ne sont pas toujours clairs ou applicables sur le terrain. Les 
consommateurs doivent pouvoir compter sur une protection appropriée avant, pendant et 
après la conclusion de contrats pour que le marché unique fonctionne efficacement et 
équitablement. L’élargissement et la meilleure application de la législation actuelle de l’Union, 
comme la directive concernant les contrats de crédit à la consommation, en particulier la 
suppression de certaines mauvaises pratiques, telles que l’acquisition de garanties 
commerciales par des particuliers alors qu’elles sont déjà prévues par la législation, 
apporteraient de plus grandes certitudes aux consommateurs, rendraient la concurrence plus 
équitable et diminueraient les frais de contentieux et les coûts de mise en conformité. Des 
recherches du Parlement européen ont estimé les gains économiques potentiels d’environ 
58 milliards d’euros par an grâce à un ensemble de mesures dans ce domaine, tandis qu’une 
étude récente de la Commission indique que les pertes pour les consommateurs sur 
six marchés, compte tenu des coûts directs et du temps perdu, s’élèvent à un montant compris 
entre 20 et 58 milliards d’euros par an. 

 Encourager l’économie collaborative. L’économie collaborative, ou économie du partage, se 
développe rapidement et remet en cause les modèles commerciaux dans plusieurs secteurs de 
l’économie. Elle repose sur des plateformes collaboratives qui créent un marché ouvert pour 
l’utilisation temporaire de marchandises et de services, dont les fournisseurs sont souvent des 
particuliers. D’après les recherches du Parlement européen, les gains économiques potentiels à 
long terme découlant de l’adoption de politiques réglementaires et fiscales plus adaptées à 
l’échelle de l’Union dans ce secteur s’élèveraient à environ 50 milliards d’euros par an, grâce 
par exemple à une mise en œuvre plus claire et cohérente de la politique de concurrence, du 
droit fiscal et de la réglementation du marché du travail et des conditions de travail.  

 S’attaquer à l’évasion fiscale des entreprises. Les révélations récentes des Panama Papers et 
des Lux Leaks ont souligné le besoin, pour l’Union européenne et ses États membres, d’accorder 
une plus grande attention à la lutte contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale, et la planification 
fiscale agressive. Il s’agit notamment de renforcer la coopération et la transparence dans ces 
domaines, en veillant à ce que l’impôt sur les sociétés soit versé sur le territoire duquel la valeur 
est créée. Les pertes de recettes fiscales pour l’Union en raison du transfert de bénéfices, de la 
planification fiscale agressive des entreprises et d’une réglementation non adaptée pourraient 
s’élever à un montant compris entre 223 et 293 milliards d’euros, soit une moyenne de 
258 milliards d’euros par an. Compte tenu des mesures déjà mises en œuvre et en faisant 
l’hypothèse que un tiers seulement de la moyenne des pertes potentielles pouvait être récupéré 
grâce à l’adoption de certaines des initiatives préconisées par le Parlement, les autorités fiscales 
nationales pourraient tout de même bénéficier de 85 milliards d’euros par an de recettes 
supplémentaires.  

 Lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Les pertes de recettes pour les finances 
publiques imputables au non-respect des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
dans l’Union ou à la non-perception de cette taxe (appelées «écart de TVA») s’élèvent à près de 
150 milliards d’euros. Les échanges transfrontières sont exonérés de la TVA, ce qui offre à des 
opérateurs peu scrupuleux un moyen facile de percevoir la TVA et de disparaître ensuite sans 
reverser l’argent aux autorités fiscales. Selon certaines estimations, entre 40 milliards d’euros et 
60 milliards d’euros de pertes annuelles de recettes de TVA enregistrées par les États membres 
seraient imputables aux groupes criminels organisés, et 2 % de ces groupes seraient à l’origine 
de 80 % de la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant (fraude MTIC). La Commission 
européenne a formulé des propositions, soutenues par le Parlement européen, qui 
contribueraient à éliminer jusqu’à 80 % de la fraude transfrontière, soit d’environ 40 milliards 
d’euros par an, ce qui se traduirait par des transactions plus régulières et des coûts plus faibles 
pour les entreprises et les particuliers. 
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2) Économie numérique (178 milliards d’euros) 

• Compléter le marché unique numérique (110 milliards d’euros) 
• Favoriser la connectivité internet (58 milliards d’euros) 
• Renforcer la cybersécurité (10 milliards d’euros) 

 
 Compléter le marché unique numérique. Les estimations relatives à l’impact potentiel à long 

terme sur le PIB de l’Union découlant de la réalisation du marché unique numérique en Europe 
varient fortement, mais toutes les analyses laissent entendre qu’il serait considérable. À l’aide de 
différents modèles, le centre commun de recherche de la Commission européenne et la 
direction générale des affaires économiques et financières de cette dernière ont, à plusieurs 
reprises, estimé les bénéfices potentiels à une somme comprise entre 85 et 256 milliards d’euros 
par an, soit respectivement 0,6 % et 1,9 % du PIB de l’Union. Le McKinsey Global Institute les 
porte à un montant avoisinant les 375 milliards d’euros par an alors que les recherches du 
Parlement européen en 2014 avancent le chiffre de 415 milliards d’euros par an. La définition et 
la portée du marché unique numérique diffèrent d’une étude à l’autre, tout comme la 
méthodologie appliquée. Parmi les domaines fréquemment traités figurent le commerce 
électronique, la passation de marchés en ligne, les paiements électroniques, la facturation 
électronique, l’administration en ligne, l’informatique en nuage et les systèmes alternatifs en 
ligne de règlement des litiges. Dans plusieurs de ces domaines, la Commission européenne a 
depuis émis des propositions législatives, dont certaines ont été adoptées. Prenant cela en 
compte, on peut estimer qu’au cours de la prochaine décennie, 110 milliards d’euros 
pourraient encore vraisemblablement être obtenus dans ce domaine. 

 Favoriser la connectivité internet. Des estimations font état d’une hausse potentielle à long 
terme du PIB de l’Union d’environ 0,8 %, après une période de mise en œuvre de 30 ans, grâce 
aux politiques européennes en faveur d’une amélioration de la connectivité internet, 
notamment par le déploiement d’un réseau étendu sans fil à haut débit et d’un déploiement 
plus rapide des réseaux fixes à haut débit. Sur la base d’une hausse de 0,4 % du PIB au cours de 
la prochaine décennie, l’impulsion donnée à l’économie européenne serait de l’ordre de 
58 milliards d’euros par an.  

 Renforcer la cybersécurité. Il importe de fournir un cyberenvironnement sécurisé pour garantir 
une participation des citoyens sûre et exempte de tout obstacle dans de nombreux aspects de 
l’ère numérique. Des sondages indiquent que quelque 87 % des Européens considèrent que la 
cybercriminalité est un défi de taille, et 80 % des sociétés européennes déclarent avoir subi au 
moins un incident dans le domaine de la cybersécurité en 2016. La mise à jour du cadre politique 
et juridique sur la cybersécurité conformément aux recommandations des institutions de 
l’Union pourrait générer des gains d’efficacité pour l’économie européenne d’au moins 
10 milliards d’euros, d’après les calculs de la Commission européenne. 
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3) Union économique et monétaire (322 milliards d’euros) 

• Améliorer la coordination des politiques budgétaires (30 milliards d’euros) 
• Compléter l’union bancaire (75 milliards d’euros) 
• Instaurer un mécanisme commun de garantie des dépôts (5 milliards d’euros) 
• Établir un régime commun d’assurance-chômage (17 milliards d’euros) 
• Construire des marchés financiers plus intégrés (137 milliards d’euros) 
• Proposer un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (58 milliards 

d’euros) 

 
 Améliorer la coordination des politiques budgétaires. Sans coordination efficace des 

politiques budgétaires nationales, il faut redouter d’importants effets négatifs, en cas de crise 
grave, entre les États membres qui participent à l’Union économique et monétaire et, plus 
largement, dans l’Union européenne. Le renforcement de la coordination budgétaire 
améliorerait la soutenabilité et la résilience des États membres, ainsi que la confiance et la 
solidarité entre eux, et devrait exercer un effet contra-cyclique, offrant une plus grande marge 
de manœuvre aux pays touchés par des pertes substantielles de production en cas de 
ralentissement économique. D’après des recherches du Parlement européen, les gains 
d’efficacité potentiels résultant d’une meilleure coordination des politiques budgétaires au sein 
de l’Union européenne pourraient s’élever à environ 30 milliards d’euros par an.  

 Compléter l’union bancaire. L’union bancaire vise à protéger la stabilité financière en Europe, 
notamment en brisant le cercle vicieux entre les banques et la dette souveraine. Elle contribue 
également à réduire la fragmentation actuelle des marchés financiers européens en favorisant 
un cadre unique de surveillance, de prévention et de résolution. S’appuyant sur les fondements 
du «règlement uniforme», deux piliers essentiels d’une union bancaire efficace, à savoir le 
mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique, sont désormais en 
place. Prenant en considération les progrès réalisés, les recherches du Parlement estiment que 
quelque 75 milliards d’euros de gains potentiels (soit près de 0,5 % du PIB de l’Union) peuvent 
encore être réalisés dans ce domaine. D’autres recherches laissent entendre que l’achèvement 
de l’union bancaire engendrerait des bénéfices macroéconomiques nets de l’ordre de 35 à 
130 milliards d’euros par an. 

 Instaurer un mécanisme commun de garantie des dépôts. Même si des systèmes nationaux de 
garantie des dépôts sont d’ores et déjà en place et protègent les dépôts à concurrence de 
100 000 euros, ils ne sont pas protégés par un système européen commun. Un mécanisme 
commun de garantie des dépôts, qui prendrait la forme d’un système européen d’assurance des 
dépôts (SEAD), renforcerait et uniformiserait la couverture d’assurance dans la zone euro, et 
réduirait la vulnérabilité des systèmes nationaux de garantie des dépôts aux chocs locaux 
importants. Des recherches du Parlement européen estiment que le coût annuel moyen de 
l’absence de SEAD, qui pourrait réduire la fuite des dépôts des banques de l’Union en cas de crise 
souveraine ou financière grave, s’élève à environ 5 milliards d’euros sur une base annuelle. 

 Des marchés financiers plus intégrés. L’Union européenne progresse vers la mise en place 
d’une union des marchés des capitaux plus intégrée, dans la perspective de multiplier les 
possibilités d’emprunt des entreprises, notamment des jeunes pousses et des petites et 
moyennes entreprises. Toutefois, environ 75 % des entreprises dépendent encore des 
établissements bancaires pour leur financement externe. Un marché des capitaux plus intégré 
serait synonyme d’accès facilité aux marchés boursiers et de suppression d’obstacles pour celles 
et ceux qui investissent dans d’autres pays de l’Union. En outre, les ménages de l’Union 
européenne profiteraient au mieux de leurs économies et auraient davantage de possibilités 
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d’investir. En conséquence, l’Union pourrait améliorer son potentiel de croissance moyen, et ses 
capitaux seraient plus facilement dirigés vers les investissements les plus productifs et les plus 
innovants. Une intégration accrue et le développement des marchés des capitaux 
compléteraient également l’union bancaire, étant donné que ces deux aspects facilitent les 
ajustements économiques et contribuent à accroître la résilience économique. D’après le 
Parlement européen, s’ils étaient pleinement intégrés et plus efficacement réglementés, les 
marchés européens des capitaux pourraient générer quelque 137 milliards d’euros de gains 
par an. 

 Établir un régime commun minimum d’assurance-chômage. La création d’un régime commun 
d’assurance-chômage pour la zone euro pourrait agir à la manière d’un stabilisateur 
automatique durant de futures périodes de fort ralentissement économique. D’après les 
recherches du Parlement européen, si un tel régime avait été en place pendant la crise 
économique et financière de 2008, il aurait permis de stabiliser les revenus des ménages en 
offrant un incitant ciblé et d’atténuer, dans les pays membres de la zone euro les plus durement 
touchés, la perte de PIB à hauteur de 71 milliards d’euros environ sur quatre ans, soit 
approximativement 17 milliards d’euros par an. 

 Proposer un produit paneuropéen d’épargne-retraite. Les systèmes de retraite, en particulier 
les régimes de retraite du secteur public, garantissent une protection contre le risque de 
pauvreté à la majorité des personnes âgées dans la plupart des pays de l’Union européenne. De 
nos jours, toute personne âgée de 65 ans peut espérer vivre 20 années de plus. C’est une des 
raisons pour lesquelles les États membres encouragent la constitution d’épargnes-retraites 
privées afin d’alléger le coût pour les régimes de sécurité sociale et de compléter les prestations 
de retraite publique. Un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) pourrait 
constituer un complément intéressant, en particulier pour les jeunes et les indépendants, 
notamment dans les États membres dont les systèmes privés et/ ou professionnels de pension 
sont sous-développés. Des estimations indiquent que l’instauration d’un PEPP pourrait assurer 
environ la moitié de la croissance du marché des pensions individuelles dans l’Union entre 
aujourd’hui et 2030, représentant quelque 700 milliards d’euros ou une moyenne de 
58 milliards d’euros par an.  

 

4) Environnement, énergie et recherche (502 milliards d’euros) 

• Lutter contre le changement climatique (estimation en cours) 
• Renforcer la législation relative à la ressource en eau (25 milliards d’euros) 
• Instaurer un marché énergétique plus intégré doté d’une meilleure efficacité 

énergétique (231 milliards d’euros) 
• Stimuler la recherche et l’innovation (40 milliards d’euros) 
• Développer la robotique et l’intelligence artificielle (206 milliards d’euros) 

 
 Lutter contre le changement climatique. Le total des pertes économiques déclarées dues à des 

conditions climatiques extrêmes ainsi qu’à d’autres phénomènes liés au climat survenus 
depuis 1980 est estimé, pour l’Europe à elle seule, à plus de 436 milliards d’euros. Des recherches 
récentes, sur le coût du changement climatique portent à croire que les gains potentiels des 
politiques d’atténuation prévues à ce jour seraient de l’ordre de 160 milliards d’euros par an 
pour l’économie de l’Union. Ces gains correspondent aux pertes additionnelles, en matière de 
bien-être des consommateurs, qui seraient subies si la température mondiale augmentait de 
plus de deux degrés Celsius d’ici la fin du siècle, ce qui signifie que les objectifs de la politique 
climatique de l’Union, soutenus par le Parlement et d’autres institutions de l’Union, ne seraient 
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pas atteints. Cette valeur n’est pas incluse dans l’exercice en cours d’Évaluation du coût de la non-
Europe, car elle a trait au coût du non-achèvement d’une politique établie de l’Union et est 
mesurée sur une période nettement plus longue que toute autre politique à l’examen dans le 
présent rapport. Elle fait toutefois l’objet d’une analyse continue et met fortement l’accent sur 
la valeur ajoutée pour les citoyens européens de la mise en œuvre à l’échelle de l’Union d’une 
action cohérente dans ce domaine. 

 Renforcer la législation relative à la ressource en eau. L’utilisation et la gestion efficaces de 
l’eau constituent une composante importante d’une économie performante et soutenable sur 
le plan environnemental. Cependant, un investissement insuffisant dans ce secteur et un cadre 
réglementaire incomplet peuvent poser des risques pour les citoyens et des problèmes 
permanents eu égard aux infrastructures, à la qualité et à la gestion des risques d’inondation. 
Les recherches du Parlement européen suggèrent que des actions ciblées de l’Union dans 
quatre domaines spécifiques, à savoir l’aide à la restauration des plaines inondables, la réduction 
des résidus pharmaceutiques dans les eaux urbaines résiduaires, la promotion de l’utilisation 
d’un équipement de traitement des eaux usées plus efficace et la généralisation des compteurs 
de consommation d‘eau, pourraient engendrer des gains d’efficacité à hauteur de 25 milliards 
d’euros par an pour l’économie européenne. 

 Instaurer un marché de l’énergie plus intégré avec une meilleure efficacité énergétique. 
Malgré les avancées significatives enregistrées ces dernières années, des progrès peuvent 
encore être réalisés pour parvenir à un marché européen de l’énergie pleinement intégré, car le 
manque de coordination et la présence de barrières réglementaires continuent de limiter la 
concurrence. Par conséquent, de nombreux consommateurs sont encore confrontés à un choix 
limité de fournisseurs et ne peuvent bénéficière prix de l’énergie moins élevés. Les ménages et 
les entreprises devraient également pouvoir participer pleinement à la transition énergétique, 
et gérer leur consommation tout en bénéficiant de l’introduction d’une technologie de gestion 
intelligente de la demande et d’une information transparente. Enfin, des investissements en 
faveur d’une utilisation plus efficace de l’énergie stimuleraient le PIB de l’Union tout en 
contribuant à réduire la facture énergétique de l’Europe, à accroître la sécurité 
d’approvisionnement et à protéger l’environnement. À la lumière des recherches du Parlement 
européen et d’autres entités, on peut estimer qu’un marché de l’énergie plus intégré pourrait 
potentiellement augmenter le PIB de 29 milliards d’euros par an, alors qu’une mise en œuvre 
pleine et entière des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de l’Union pourrait 
entraîner des gains supplémentaires d’environ 202 milliards d’euros par an. Au total, un marché 
plus intégré affichant un meilleur rendement énergétique pourrait donc générer des bénéfices 
potentiels pouvant atteindre 231 milliards d’euros par an. 

 Stimuler la recherche et l’innovation. Le succès de la recherche et de l’innovation est essentiel 
à la prospérité économique et au développement durable. Bien que l’Union européenne 
représente un cinquième des investissements mondiaux dans le domaine de la recherche et du 
développement, ses concurrents et ses principaux partenaires commerciaux investissent 
proportionnellement davantage. Ainsi en 2015, les activités de recherche et de développement 
de la Chine ont dépassé celles de l’EU-28, avec des dépenses supérieures à 2,0 % du PIB, tandis 
que les chiffres pour les États-Unis et le Japon se situent aux alentours de 3 %. En 2018, la 
Commission européenne a présenté une proposition pour un programme d’innovation et de 
recherche de l’Union plus approfondi. Selon plusieurs simulations macroéconomiques 
effectuées, le programme proposé pourrait représenter jusqu’à 40 milliards d’euros de gains 
d’efficacité par an. 

 Développer la robotique et l’intelligence artificielle. La croissance de la robotique et de 
l’intelligence artificielle recèle un potentiel économique considérable pour l’Union. 
Correctement réglementé, ce secteur peut avoir des retombées positives pour les particuliers et 
la société dans son ensemble, en améliorant la qualité de vie, la santé et l’environnement, et en 
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apportant aux citoyens de nouveaux débouchés commerciaux susceptibles de renforcer la 
croissance économique. Selon certaines estimations, l’incidence économique mondiale du 
développement de la robotique et de l’intelligence artificielle pourrait s’inscrire dans une 
fourchette comprise entre 2 000 et 12 000 milliards d’euros d’ici 2030. L’adoption à l’échelle de 
l’Union de politiques appropriées visant à promouvoir et à réglementer ces nouvelles 
technologies pourrait contribuer à réaliser un gain potentiel d’efficacité de 206 milliards 
d’euros par an au sein de l’économie européenne. 

 

5) Transport et tourisme (51 milliards d’euros) 

• Bâtir un espace européen unique des transports (6 milliards d’euros) 
• Développer la politique du tourisme (6 milliards d’euros) 
• Renforcer les droits des passagers (0,4 milliard d’euros) 
• Lutter contre la manipulation des compteurs kilométriques des véhicules à moteur 

(9 milliards d’euros) 
• Établir des règles de responsabilité et réglementer l’assurance pour les véhicules 

autonomes (30 milliards d’euros) 

 
 Bâtir un espace européen unique des transports. En dépit des progrès considérables accomplis 

ces vingt dernières années dans la réalisation d’un marché unique des transports, le secteur est 
toujours confronté à des obstacles multiples qui engendrent d’importants surcoûts nuisant à 
l’environnement, la sécurité, la santé humaine et la compétitivité de l’économie. Des recherches 
du Parlement européen laissent entendre que la suppression des dysfonctionnements du 
secteur du transport pourrait générer des gains annuels d’au moins 5,7 milliards d’euros pour 
l’économie européenne. Ce faisant, la mobilité des citoyens de l’Union serait améliorée, et la 
soutenabilité environnementale, la connectivité intraeuropéenne et la concurrence 
internationale seraient renforcées. 

 Développer la politique du tourisme. Bien que l’Union européenne soit la destination 
touristique internationale par excellence, représentant près de 40 % du total des visites à 
l’international, son secteur touristique continue de rencontrer de nombreux obstacles et d’être 
freiné par différents dysfonctionnements. D’après des recherches du Parlement européen, des 
gains supplémentaires sont possibles grâce à une action renforcée de l’Union, laquelle peut par 
exemple constituer en la promotion du développement des PME dans le secteur de l’industrie 
alimentaire, soutenue par un hébergement de qualité. Une telle action pourrait engranger des 
bénéfices compris entre 5,7 milliards d’euros et 6,8 milliards d’euros par an.  

 Renforcer les droits des passagers. Les passagers de l’Union voyageant par voie aérienne, 
routière (bus), ferrée ou navigable (transports par mer et par voie navigable intérieure) sont 
protégés par un cadre législatif spécifique, quasiment unique au monde. Cependant, 
d’importants défis doivent encore être relevés sur le plan juridique et en pratique en ce qui 
concerne le respect et l’exécution de ces droits. Ces défis portent notamment sur les 
divergences de niveau de protection garanti d’un mode de transport à un autre, sur le non-
respect des droits des passagers, et sur le manque d’information des usagers. Des recherches du 
Parlement européen indiquent que le coût pour les citoyens et les entreprises résultant de 
l’absence d’un cadre consolidé pour les droits des passagers au sein de l’Union est, à tout le 
moins, de l’ordre de 355 millions d’euros par an. 

 Manipulation des compteurs kilométriques des véhicules à moteur. On estime que jusqu’à 
50 % des voitures d’occasion échangées au sein des États membres de l’Union sont équipées de 
compteurs kilométriques (l’instrument mesurant la distance parcourue par un véhicule) ayant 
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été illégalement manipulés afin d’accroître la valeur des véhicules concernés sur le marché. Les 
voitures importées sont beaucoup plus nombreuses à posséder un compteur kilométrique 
manipulé, et le nombre de kilomètres dissimulés est également supérieur à celui des voitures 
vendues sur les marchés nationaux. Des recherches du Parlement européen montrent que le 
total des coûts économiques de la fraude au compteur kilométrique des voitures d’occasion 
faisant l’objet d’un commerce transfrontière dans l’Union européenne s’élève au moins à 
1,3 milliard d’euros par an, mais à 8,8 milliards d’euros dans le scénario le plus probable. 

 Règles de responsabilité d’assurance pour les véhicules autonomes. Le passage progressif aux 
véhicules connectés et autonomes aura des conséquences importantes sur le secteur 
automobile et pourrait engendrer des gains socio-économiques significatifs. À l’horizon 2050, 
on estime que les véhicules autonomes représenterons17 000 milliards d’euros pour l’économie 
européenne. Il est généralement admis que ces véhicules autonomes ont le potentiel de sauver 
des vies humaines, de diminuer le coût financier des accidents, d’améliorer la mobilité urbaine, 
de réduire la congestion routière et les répercussions environnementales négatives, de fournir 
davantage de formes de mobilité pour les personnes ayant des besoins particuliers, et 
d’accroître la productivité. Les recherches du Parlement européen estiment que l’accélération 
de la «courbe d’adoption» des véhicules autonomes, grâce à une clarification des règles de 
responsabilité applicables à l’échelle européenne, engendrerait des gains annuels de 
29,6 milliards d’euros. 

 

6) Europe sociale, emploi et santé (142 milliards d’euros) 

• Réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (43 milliards d’euros) 
• Améliorer l’information et la consultation des travailleurs (12 milliards d’euros) 
• Encourager les entreprises sociales et les sociétés mutuelles (15 milliards d’euros) 
• S’attaquer aux inégalités en matière de santé (72 milliards d’euros) 

 
 Réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Malgré les efforts déployés 

ces dernières années pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la 
rémunération horaire brute des femmes dans l’économie de l’Union reste inférieure de 16 % à 
celle des hommes. Cela s’explique à la fois par les «effets de ségrégation» et par la discrimination 
salariale, mais les inégalités salariales générales incluent également l’écart en matière d’emploi 
et d’heures travaillées, avec des pertes évaluées à un montant compris entre 241 milliards 
d’euros et 379 milliards d’euros par an. De nouvelles réductions de l’écart salarial entre hommes 
et femmes ne sont pas uniquement désirables en elles-mêmes, mais auraient également un 
effet positif sur l’économie européenne, car cet écart réduit l’efficacité économique, entre 
autres, en empêchant une répartition optimale du travail. Elles permettraient d’améliorer la 
productivité et la satisfaction professionnelle ainsi que de restreindre les litiges. Des recherches 
du Parlement donnent à penser qu’une diminution de 1 % de l’écart salarial entre hommes et 
femmes renforce l’économie de 0,14 %. Par conséquent, même si l’action de l’Union sur la 
transparence des salaires et un accès amélioré à différentes formes de congés et formules 
souples de travail ne devait réduire l’écart salarial que de 2 %, le PIB de l’Union augmenterait de 
0,28 %, soit 43 milliards d’euros par an. 

 Améliorer l’information et la consultation des travailleurs. Non seulement les employés 
bénéficient du droit d’accéder à des niveaux adaptés d’information au titre de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, mais le processus d’information et de consultation 
peut aussi avoir un effet positif sur l’économie, en particulier en période de licenciement pour 
motif économique, étant donné qu’il a été démontré que la transmission d’une notification 
préalable favorisait un redéploiement efficace, en particulier lorsqu’il est accompagné d’une 
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assistance dans la recherche d’emploi et d’une formation. Dans plusieurs de ses recherches sur 
les coûts et les gains de certaines améliorations envisageables du cadre législatif en vigueur 
dans l’Union, le Parlement européen estime que celles-ci pourraient générer des gains 
d’efficacité d’environ 12 milliards d’euros par an. Ces gains sont notamment liés à la réduction 
du nombre de licenciements (d’environ 22 %), à la baisse de la fréquence et de la gravité des 
conflits industriels, à la réduction du «taux de départ» des employés et des frais de santé, et à la 
possibilité pour les employés de trouver plus facilement un nouvel emploi. 

 S’attaquer aux inégalités en matière de santé. Être en bonne santé et/ou en mesure de 
bénéficier de bonnes conditions de vie demeure une priorité pour tout être humain. Bien que 
l’Union dispose uniquement d’une compétence d’appui dans le domaine de la santé, l’accès aux 
soins de santé transfrontières et la meilleure coordination et la promotion des bonnes pratiques 
entre les États membres peuvent s’avérer fortement profitables. D’après des analyses menées 
par la Commission européenne et d’autres instances sur le coût de certaines des inégalités 
majeures qui persistent en matière de santé, tant au sein des États membres qu’entre eux, 
l’économie européenne pourrait tirer profit, à hauteur de 72 milliards d’euros par an, d’une 
action plus efficace dans le domaine de la santé. En particulier, une dimension sanitaire pourrait 
être intégrée à d’autres politiques de l’Union, par exemple grâce à une utilisation accrue des 
fonds structurels existants à l’appui de projets visant à améliorer l’infrastructure sanitaire, à 
approfondir la recherche et à améliorer la formation dans le secteur de la santé, à contribuer à 
un mode de vie plus sain et à promouvoir le «vieillissement actif». 

 Encourager les entreprises sociales et les sociétés mutuelles. L’Union européenne compte 
deux millions d’entreprises sociales, lesquelles emploient plus de 14 millions de personnes. Elles 
se présentent sous des formes juridiques diverses: fondation, coopérative, société mutuelle, 
association ou entreprise. Toutefois, aucun cadre juridique européen n’a pour l’heure été conçu 
pour les aider à tirer pleinement profit du marché unique. Une approche plus coordonnée de 
l’Union générerait une valeur ajoutée économique et sociale, à travers des économies d’échelle 
, l’accès à un marché plus vaste, des coûts de transaction réduits, un accès facilité aux capitaux 
et aux contrats publics, une visibilité accrue et une confiance renforcée des clients. 
L’établissement de concepts tels que ceux de «fondation mutuelle européenne» ou de 
«fondation européenne» faciliterait leurs opérations, comme le ferait un système de certification 
à l’échelle de l’Union. Dans ce dernier cas, un «label européen de l’économie sociale» pourrait 
leur offrir la possibilité de se distinguer par rapport à d’autres entreprises, sans devoir 
s’enregistrer dans chaque État membre, tout en leur permettant de choisir la forme juridique 
qu’elles préfèrent pour mener leurs activités. Des recherches du Parlement laissent entendre 
que, même si une telle action ne devait stimuler le secteur qu’à hauteur de 2 %, les bénéfices 
s’élèveraient à environ 15 milliards d’euros par an. 

 

7) Europe des citoyens (58 milliards d’euros) 

• Libre circulation des citoyens actifs de l’Union (53 milliards d’euros) 
• Créativité et diversité culturelle (0,5 milliard d’euros) 
• Activités transfrontières de volontariat (0,06 milliard d’euros) 
• Protéger les mineurs, les relations familiales et les rapports patrimoniaux (0,6 milliard 

d’euros) 
• Faciliter l’établissement et la mobilité des entreprises (0,26 milliard d’euros) 
• Renforcer la coopération judiciaire en matière civile et commerciale (4 milliards 

d’euros) 
• Consolider le droit de procédure administrative de l’Union européenne (0,02 milliard 

d’euros) 
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 Garantir la libre circulation des citoyens actifs de l’Union. Les citoyens européens ont le droit 

de chercher du travail dans un autre État membre de l’Union, d’y vivre et d’accéder au marché 
du travail de ce pays. Ils doivent y payer des impôts et contribuer à la sécurité sociale, mais ils y 
jouissent des mêmes droits que les ressortissants du pays. En 2017, on estime que le PIB a 
augmenté de 106 milliards d’euros grâce à la libre circulation vers les principaux pays de 
destination. Entre 2007 et 2017, le nombre de citoyens de l’Union salariés, en âge de travailler et 
résidant dans un autre État membre est passé de 2,5 % à 3,8 %. Si la tendance se maintient au 
même rythme, on estime en outre que l’exercice permanent du droit à la libre circulation 
pourrait inciter jusqu’à 5,4 % des personnes, soit près de 12 millions d’individus, à émigrer dans 
un autre État membre d’ici 2027. Certaines recherches du Parlement ont calculé qu’une telle 
hausse ajouterait 53 milliards d’euros à l’économie de l’Union par an. Ce montant serait 
considérablement plus élevé si l’on prenait également en compte les travailleurs frontaliers, les 
travailleurs détachés, les envois de fonds des travailleurs émigrés vers leur pays d’origine et 
enfin l’incidence sur les finances publiques. 

 Créativité et diversité culturelle. La culture est l’un des principaux atouts de l’Europe, 80 % des 
citoyens estimant que la diversité culturelle du continent distingue l’Europe de ses homologues 
et lui confère une valeur particulière. Les secteurs de la culture et de la création sont également 
des facteurs d’innovation, générant plus de 500 milliards d’euros de PIB par an et employant 
7,5 % de la main-d’œuvre européenne. Parmi les défis qu’ils rencontrent figurent la 
numérisation, la fragmentation des marchés, la circulation limitée des œuvres et les difficultés à 
accéder à l’emprunt et aux fonds propres, notamment en raison des obstacles à l’évaluation des 
actifs incorporels et de la prévalence de microentreprises dans le secteur. Des recherches 
portent à croire que si le déficit financier dans le secteur pouvait être réduit d’un quart, par 
l’introduction de nouveaux dispositifs de financement et le développement des dispositifs 
existants, qui se traduiraient par une simplification de l’accès aux fonds propres et au 
cofinancement, en ce compris le recours à des «investisseurs providentiels» et au financement 
participatif, alors le gain de PIB pourrait atteindre 494 millions d’euros par an. 

 Activités transfrontières de volontariat. Le volontariat, effectué de plein gré pour une cause à 
but non lucratif, principalement dans le cadre d’une organisation non gouvernementale (ONG), 
présente de nombreux avantages tant pour les volontaires que pour les secteurs et les 
communautés locales auxquels il contribue. Cependant, un ensemble de charges 
réglementaires et financières limite généralement l’accès au volontariat, en particulier pour les 
plus jeunes. Parmi ces obstacles figurent le manque de reconnaissance juridique au-delà des 
frontières, l’impossibilité d’accéder aux avantages liés à la sécurité sociale et l’absence de 
reconnaissance systématique des compétences acquises pendant les activités de volontariat. 
Des recherches du Parlement ont estimé le coût de tels obstacles à environ 65 millions d’euros 
par an. Couplé à un développement accru du volontariat on estime en outre que, sur le long 
terme, jusqu’à 810 millions d’euros par de gains pourraient être générés dans ce secteur. 

 Protéger les mineurs, les relations familiales et les rapports patrimoniaux. Au sein de l’Union, 
le nombre de familles et de couples internationaux n’a de cesse d’augmenter, les citoyens 
européens étant toujours plus nombreux à exercer leur droit à la libre circulation. Selon des 
recherches du Parlement européen, les lacunes et déséquilibres actuels du cadre juridique de 
l’Union en matière de protection des mineurs, de relations familiales et de rapports 
patrimoniaux dans des configurations transfrontières génèrent des coûts annuels d’environ 
619 millions d’euros. Ces frais découlent principalement des divergences entre les 
réglementations des États membres, eu égard à l’interprétation et à l’application du droit de 
l’Union, et de l’absence de reconnaissance mutuelle d’un statut juridique ou de décisions 
administratives spécifiques. Il serait notamment bénéfique de prendre des mesures sur 
l’adoption transfrontière de mineurs, sur la représentation en cas d’incapacité, sur la 
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reconnaissance de l’état civil et des droits de propriété ainsi que sur l’indemnisation des 
dommages subis en cas d’accidents de la route. 

 L’établissement et la mobilité des entreprises. Le droit européen des sociétés est l’une des 
pierres angulaires du marché unique. Il facilite la liberté d’établissement des entreprises tout en 
réduisant leurs charges opérationnelles, en améliorant leur compétitivité et en favorisant la 
transparence. Selon les données d’Eurostat, 17 millions de sociétés à responsabilité limitée au 
sein de l’Union génèrent une valeur ajoutée annuelle d’environ 4 900 milliards d’euros. 
Néanmoins, les entreprises européennes qui souhaitent s’installer dans un autre État membre 
restent confrontées à des obstacles de taille, à des frais et à des incertitudes juridiques 
importants limitant le degré d’intégration du marché. Des recherches du Parlement suggèrent 
que l’amélioration du cadre juridique de l’Union concernant la fusion, la scission, la 
transformation et la représentation des entreprises pourrait engendrer un gain d’efficacité de 
264 millions d’euros par an. 

 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Le nombre de personnes et de 
sociétés prenant parties à des transactions transfrontières ne cesse d’augmenter. Néanmoins, 
l’application des droits dans un autre État membre peut encore se révéler compliquée. Les 
divergences entre les règles de procédure civile des États membres entraînent des difficultés et 
sont coûteuses pour les parties concernées. Elles peuvent également être source d’incertitude 
de la part des acteurs des instances judiciaires au moment de reconnaître ou d’appliquer les 
décisions judiciaires émanant d’un autre État membre. Selon des recherches du Parlement 
européen, une action législative visant à établir des normes minimales communes à l’échelle de 
l’Union en matière de procédure civile permettrait de réduire les coûts annuels de 258 à 
773 millions d’euros par an pour les citoyens et les entreprises. En outre, l’action de l’Union 
visant à accélérer le règlement des conflits commerciaux pourrait générer une valeur ajoutée 
européenne supplémentaire comprise entre 3,7 milliards d’euros et 5,7 milliards d’euros par 
an. 

 Droit de procédure administrative de l’Union européenne. Tout citoyen a un droit exécutoire 
à une bonne administration dans ses relations avec les institutions, organes et organismes de 
l’Union. À l’heure actuelle, le droit administratif de l’Union est très fragmenté, ce qui se traduit 
par de l’incertitude, des coûts additionnels et des retards. Des recherches du Parlement 
conduisent à penser qu’une démarche plus claire et plus cohérente, présentée sous la forme 
d’une législation européenne sur le droit de procédure administrative, réduirait les coûts de 
transaction d’au moins 20 millions d’euros et diminuerait également le temps d’attente des 
particuliers dans leurs échanges avec l’administration de l’Union. 

 

8) Justice et affaires intérieures : Migration et frontières (55 milliards 
d’euros) 

• Migration légale (22 milliards d’euros) 
• Politique d’asile (22 milliards d’euros) 
• Contrôles aux frontières et politique des visas (10 milliards d’euros) 
• Programmes d’octroi de la citoyenneté et du droit de résidence contre investissement 

(estimation en cours) 

 
 Migration légale. L’un des objectifs de l’Union européenne est d’élaborer une politique 

d’immigration en vertu de laquelle les ressortissants de pays tiers résidant de manière légale sur 
son territoire seraient traités de manière équitable et non discriminatoire. Plusieurs lacunes et 
obstacles persistent néanmoins en raison du manque d’intégration et de mise en œuvre 
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effective des droits de l’homme et des normes du travail établis aux niveaux international et 
européen, ainsi que de l’approche sectorielle du cadre juridique de l’Union, qui ne couvre pas 
tous les ressortissants de pays tiers. De ce fait, les ressortissants de pays tiers résidant de manière 
légale connaissent alors des taux d’emploi plus faibles, sont souvent surqualifiés, occupent des 
postes de moindre qualité, perçoivent des salaires plus bas et obtiennent de moins bons 
résultats à long terme sur le plan de l’intégration. D’après des recherches du Parlement, une 
action renforcée de l’Union dans le secteur de la migration légale pourrait générer jusqu’à 
22 milliards d’euros de bénéfices par an pour l’économie. Des gains supplémentaires 
pourraient être réalisés si les législateurs s’attaquaient à la fragmentation des politiques 
nationales dans ce domaine, laquelle nuit actuellement à la capacité de l’Union dans son 
ensemble à attirer les travailleurs et les chercheurs dont elle a besoin. 

 Politique d’asile. À l’heure actuelle, la conception et la mise en œuvre du régime commun 
d’asile européen et des mesures associées présentent des faiblesses et lacunes structurelles. Ces 
faiblesses et lacunes montrent la nécessité de traiter certaines questions telles que le respect 
plus strict des normes et des valeurs européennes et internationales, la baisse de la migration 
irrégulière à destination de l’Union, la diminution des coûts relatifs à la sécurité et à la 
surveillance aux frontières, l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des procédures de 
demande d’asile, l’accélération de l’intégration socio-économique des demandeurs d’asile, 
l’augmentation du taux d’emploi et des recettes fiscales, ainsi que le renforcement de la 
protection des droits de l’homme dans les pays de retour. Selon des recherches du Parlement 
européen, les bénéfices économiques découlant de l’adoption de solutions stratégiques dans 
ces domaines s’élèveraient au minimum à22,5 milliards d’euros par an. 

 Contrôles aux frontières et politique des visas. L’arrivée massive et inattendue de migrants aux 
frontières extérieures de l’Union en 2015 et en 2016 a mis au jour les insuffisances structurelles 
des politiques de l’Union en matière de gestion des frontières extérieures. Ces insuffisances ainsi 
que les préoccupations liées à la sécurité intérieure ont conduit plusieurs États membres de 
l’espace Schengen à réintroduire temporairement des contrôles aux frontières intérieures. Outre 
la perte économique qu’induit la fermeture des frontières intérieures (le «coût du non-
Schengen» est estimé à au moins 10 milliards d’euros par an), la situation a eu une incidence 
négative sur les migrants, sur les territoires d’accueil, sur leurs habitants et sur la confiance dans 
l’Union elle-même. Des recherches du Parlement européen ont évalué à environ 27,5 milliards 
d’euros par an le coût pour l’économie européenne des accords existants à cet égard. Les 
bénéfices nets pour l’Union découlant de l’adoption de plusieurs options stratégiques en vue 
de remédier aux lacunes et aux obstacles recensés s’élèveraient à au moins 10 milliards d’euros 
par an (dont 4 milliards d’euros pour le contrôle aux frontières et 6 milliards d’euros pour la 
politique des visas). 

 Programmes d’octroi de la citoyenneté et du droit de résidence contre investissement. 
Plusieurs États membres ont instauré des programmes de citoyenneté ou de résidence par 
investissement, également connus sous le nom de «passeports dorés» ou de «visas dorés», qui 
octroient la résidence ou la citoyenneté en échange d’investissements bien définis dans les pays 
concernés. Dans certains cas, des inquiétudes ont été soulevées quant aux risques de 
corruption, de blanchiment d’argent et/ou d’évasion ou de fraude fiscales que posent ces 
programmes, ainsi qu’à la distorsion du marché unique et au préjudice pour l’intégrité de la 
citoyenneté de l’Union qui pourraient en découler. Un certain nombre d’initiatives de l’Union 
destinées à accroître la transparence, la responsabilité et l’obligation de vigilance associées à 
ces régimes sont actuellement en cours d’examen, et les gains économiques potentiels de telles 
actions pour l’économie de l’Union sont eux aussi à l’étude. 
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9) Justice et affaires intérieures : Sécurité et droits fondamentaux 
(125 milliards d’euros) 

• Lutter contre les violences faites aux femmes (23 milliards d’euros) 
• Lutter en faveur de l’égalité de traitement et la non-discrimination (0,5 milliard d’euros) 
• Lutter contre la criminalité organisée, la corruption et la cybercriminalité (82 milliards 

d’euros) 
• Coordonner l’action contre le terrorisme (16 milliards d’euros) 
• Consolider les droits procéduraux et améliorer les conditions de détention 

(0,2 milliard d’euros) 
• Protéger les données (3 milliards d’euros) 

 
 Lutter contre la violence à l’égard des femmes. En Europe, entre un quart et un tiers de la 

totalité des femmes ont été victimes de violences physiques et/ou sexuelles après leur 
quinzième anniversaire. or il n’existe pour l’instant aucun instrument juridiquement 
contraignant qui porte spécifiquement sur les femmes victimes de violence au niveau de 
l’Union. En conséquence, la prévention de ces infractions, la protection des femmes et des 
jeunes filles ainsi que l’assistance aux victimes varient fortement. L’Union européenne a signé la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique, qui, une fois ratifiée, sera contraignante à la fois pour l’Union 
et ses États membres. Selon des recherches du Parlement européen, le coût social et individuel 
de la violence à l’égard des femmes s’élèverait à environ 230 milliards d’euros par an, en ce 
compris une perte directe de PIB de quelque 30 milliards d’euros, et le coût d’une utilisation 
accrue des systèmes de justice pénale et civile évalué à 34 milliards d’euros. Si la violence était 
réduite de 10 % grâce aux mesures politiques préconisées par le Parlement, les bénéfices pour 
l’économie seraient d’environ 23 milliards d’euros par an. 

 Égalité de traitement et non-discrimination. Les notions d’égalité de traitement et de non-
discrimination sont les fondements des valeurs sur lesquelles l’Union européenne repose. 
Toutefois, chaque année, un citoyen de l’Union sur cinq est confronté à une forme ou une autre 
de discrimination. Au-delà de la discrimination et de la violence à l’égard des femmes (analysée 
ci-dessus), la discrimination raciale est répandue et les personnes handicapées ont des 
difficultés à exercer pleinement leur droit à mener une vie autonome, tandis que les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) sont confrontées à de nouvelles vagues de 
discrimination et à des crimes de haine. En dépit de la législation européenne en vigueur et des 
actions déjà menées à l’échelle de l’Union, des lacunes et des obstacles considérables persistent 
en matière d’égalité de traitement, de prévention et de poursuites adéquates en matière de 
crimes de haine ainsi que d’indemnisation appropriée des victimes au sein de l’Union. Certaines 
recherches du Parlement européen portent à croire qu’une action renforcée à l’échelle de 
l’Union aux fins de la résolution de certains problèmes, notamment par la garantie d’une 
meilleure mise en œuvre de la législation en vigueur, par l’adoption de nouvelles mesures de 
protection contre la discrimination fondée sur la religion et les croyances, l’orientation sexuelle, 
le handicap et l’âge, ainsi que par le renforcement des protections contre les crimes haineux 
contre les personnes LGBT, pourrait générer un gain économique d’environ 527 millions 
d’euros par an. 

 Lutter contre la criminalité organisée, la corruption et la cybercriminalité: La criminalité 
organisée et la corruption se renforcent mutuellement. Les organisations criminelles tendent en 
effet à faire pencher les règles en leur faveur en corrompant les agents publics. La corruption 
mine en outre l’état de droit, qui offre dès lors davantage d’occasions aux criminels organisés. 
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Grâce au développement des technologies modernes, les organisations criminelles ont étendu 
leurs activités à la cybercriminalité, par exemple à la fraude à la carte bancaire en ligne et à 
l’extorsion à l’aide de logiciels malveillants. L’absence de mise en œuvre des normes 
internationales et européennes constitue l’un des principaux obstacles à l’efficacité du combat 
mené à cet égard par l’Union européenne et ses États membres. Selon le Parlement européen, 
une approche mieux coordonnée pourrait permettre à l’Europe d’économiser au moins 
82 milliards d’euros par an. 

 Action coordonnée contre le terrorisme. Le terrorisme reste l’un des défis majeurs auxquels 
l’Union fait actuellement face. L’Union lutte notamment contre le terrorisme en soutenant 
diverses mesures et en facilitant la coopération et les échanges entre États, en soutenant les 
actions qui visent à prévenir la radicalisation et le recrutement, ainsi qu’en s’attaquant au 
financement du terrorisme et en réglementant la possession et l’acquisition d’armes et 
d’explosifs, et en modernisant les instruments destinés à renforcer la sécurité aux frontières 
extérieures de l’Union. Cela inclut la coopération active avec des pays tiers et des organisations 
internationales. Toutefois, les coûts liés à l’activité terroriste au sein de l’Union représentent 
toujours 15,9 milliards d’euros par an. Pallier certaines lacunes et certains obstacles dans la 
politique de l’Union de lutte contre le terrorisme pourrait également donner lieu à une meilleure 
prévention des activités terroristes et poursuite de leurs auteurs. 

 Droits procéduraux et conditions de détention. En dépit d’une coopération et d’une action 
substantielles au niveau de l’Union, les droits et les conditions de détention des personnes 
soupçonnées d’avoir commis une infraction et purgeant une peine dans les États membres ne 
correspondent toujours pas aux normes internationales et européennes. La législation de 
l’Union au sujet des droits des suspects se contente d’établir des normes minimales communes. 
En outre, certains domaines n’ont pas été abordés dans leur intégralité, tels que la détention 
provisoire, ce qui contribue à la surpopulation des prisons dans un certain nombre d’États 
membres. Ce phénomène nuit aux détenus et à leur famille, ainsi qu’à la société de manière plus 
générale. Des recherches du Parlement ont estimé le coût, pour l’économie européenne, de 
l’application excessive des mesures de détention provisoire à 162 millions d’euros par an, 
auxquels s’ajoutent 43 millions d’euros en raison de l’utilisation disproportionnée des mandats 
d’arrêt européens, soit un total de 205 millions d’euros par an. 

 Protection des données. La protection des données est un droit fondamental au titre de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. De plus, le règlement général sur la 
protection des données (RGPD), récemment adopté et couvrant les secteurs public et privé, ainsi 
que la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, couvrant la 
coopération policière et judiciaire, ont actualisé les normes de protection des données pour les 
citoyens de façon cohérente et positive. Il est toutefois toujours possible de clarifier d’avantage 
et de simplifier les accords relatifs à la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques en mettant à jour la législation dans ce domaine. En sus de 
protéger les droits des citoyens, de potentielles économies de quelque 3,25 milliards d’euros 
par an pourraient être envisagées. 

 

10) Politique extérieure de l’Union (67 milliards d’euros) 

• Réduire les redondances dans la politique de sécurité et de défense (22 milliards 
d’euros) 

• Améliorer la coordination des donateurs dans le domaine de la politique de 
développement (9 milliards d’euros) 

• Améliorer la protection consulaire pour les citoyens de l’Union (0,9 milliard d’euros) 
• Renforcer le commerce international (35 milliards d’euros) 
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 Réduire les redondances dans la politique de sécurité et de défense. Bien que les États 

membres de l’Union consacrent collectivement le deuxième plus gros budget au monde à la 
défense (soit un montant de plus de 220 milliards d’euros par an), la fragmentation des forces 
armées et de l’achat de matériel militaire, parfois observée dans la non-interopérabilité des 
équipements, donne lieu à des redondances, alors qu’un renforcement de la coopération 
permettrait une plus grande efficacité, en particulier si elle était soutenue par une 
standardisation des équipements et une spécialisation des tâches. D’après les recherches du 
Parlement, malgré les progrès considérables récemment accomplis dans le domaine et dirigés 
par l’Union et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), au moins 22 milliards 
d’euros de gains d’efficacité pourraient être réalisés chaque année, une vision qui coïncide avec 
les recherches d’autres entités, comme la fondation Bertlesmann, l’institut McKinsey et l’Institut 
italien des affaires internationales. 

 Meilleure coordination des donateurs dans la politique de développement. L’Union 
européenne et ses États membres représentent collectivement le principal acteur de l’aide 
mondiale au développement, dépensant 76 milliards d’euros pour l’aide publique au 
développement. Bien que l’Union ait étroitement participé à la définition des outils et critères 
d’efficacité de l’aide mondiale, l’existence de trois types d’assistance de l’Union, directement 
fournie par la Commission européenne et indirectement par le Fonds européen de 
développement, quoique gérée par la Commission, et bilatéralement par les États membres, 
peut réduire l’efficacité. Le Parlement européen estime que des gains d’efficacité d’environ 
9 milliards d’euros par an, en ce compris des économies directes et de meilleurs résultats au 
sein des pays d’accueil, pourraient être obtenus grâce à une meilleure coordination dans ce 
domaine, notamment par une coordination plus complète des dotations par pays. 

 Une protection consulaire commune pour les citoyens de l’Union améliorée. Un nombre 
croissant de citoyens se déplacent, voyagent et travaillent au-delà des frontières de l’Union. Les 
traités leur confèrent le droit de bénéficier d’une protection diplomatique et consulaire dans les 
pays où l’État membre dont ils relèvent n’est pas représenté. Une assistance diplomatique 
renforcée pour ces citoyens pourrait être bénéfique non seulement pour eux, mais aussi pour 
réduire les dépenses inutiles engendrées par la duplication des services d’assistance. Si certains 
services diplomatiques prestés à l’heure actuelle par les missions diplomatiques des États 
membres étaient fournis à l’échelle de l’Union, des économies d’approximativement 
860 millions d’euros pourraient être réalisées. 

 Promouvoir le commerce international. En terme d’échanges de marchandises et de services, 
l’Union est la première puissance commerciale au monde. Un commerce international renforcé 
générerait des gains de prospérité grâce à une spécialisation et à une productivité accrues, et 
pourrait permettre d’accéder à des ressources rares à l’échelle nationale, ainsi qu’à des 
technologies et à des innovations produites à l’étranger. En parallèle, l’Union européenne 
s’efforce de garantir que sa politique commerciale respecte les droits de l’homme ainsi que les 
normes et les principes en matière de travail, d’environnement, de santé et de sécurité. Les 
accords commerciaux multilatéraux [Organisation mondiale du commerce (OMC)] et bilatéraux 
revêtent une grande importance pour l’Union, et ont récemment connu des avancées majeures. 
La Commission européenne a estimé les bénéfices économiques potentiels des accords de libre-
échange dernièrement conclus avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon à une somme 
comprise entre 2,1 milliards et 35 milliards d’euros par an pour l’économie de l’Union. En outre, 
elle avait évalué à environ 68 milliards d’euros par an le partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement qui était en cours de négociation. De même, un nouvel accord 
commercial de libre-échange conclu entre l’Union et un pays tiers important ou un groupe de 
pays pourrait raisonnablement générer des bénéfices sur le long terme d’environ 35 milliards 
par an. 
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MARCHÉ UNIQUE CLASSIQUE 

1.  Compléter le marché unique des marchandises 
Gain potentiel d’efficacité : 183 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Le marché unique européen des marchandises est l’une des plus belles réussites du processus 
d’intégration européenne à ce jour, profitant à des millions d’entreprises et de consommateurs au 
quotidien au sein de ce qui constitue actuellement le plus vaste marché commun du monde. D’après 
certaines estimations, le marché unique a permis au PIB de l’Union d’augmenter de 6 % à 8 % depuis 
le lancement du programme d’achèvement en 19852. Toutefois, des retards sont encore à déplorer 
dans l’adoption de règles harmonisées au sein des cadres juridiques nationaux et des manquements 
freinent parfois une intégration approfondie. En outre, il est nécessaire de poursuivre l’amélioration 
de l’application du principe de reconnaissance mutuelle dans les domaines pour lesquels il n’existe 
aucune norme de produit harmonisée3 et de mieux prévenir toute concurrence déloyale découlant 
de produits non conformes. Si les obstacles restants étaient éliminés et les lois européennes 
existantes appliquées efficacement, le marché unique des marchandises pourrait engendrer des 
bénéfices supplémentaires pour l’économie de l’Union. 

Des recherches menées par l’unité valeur ajoutée européenne de la direction générale des services 
de recherche parlementaire pour la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (IMCO) du Parlement européen4 ont conclu que compléter le marché unique des 
marchandises pourrait générer 183 milliards d’euros par an de gains supplémentaires pour 
l’économie de l’Union, soit 1,2 % du PIB de l’Union. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

Au sein du marché unique, la libre circulation des marchandises est la plus développée des 
quatre libertés fondamentales. Les études s’accordent en outre sur le fait que le lien entre 
l’intensification de la libre circulation des marchandises et les bénéfices économiques pour les États 
membres est significatif et positif. À l’heure actuelle, le commerce des marchandises génère près de 
25 % du PIB de l’Union et représente 75 % des échanges commerciaux opérés au sein de l’Union5. 

                                                             
 

2 in’t Veld, J., Quantifying the Economic Effects of the Single Market in a Structural Macromodel, document de réflexion 94, 
économie européenne, Commission européenne, février 2019. 

3 Les entreprises opérant au sein de secteurs non harmonisés contribuent à environ 20 % de la valeur totale des ventes 
du marché du secteur de la production. 

4 Pataki, Z., ’Cecchini Revisited’ — An overview of the potential economic gains from further completion of the European 
Single Market, EPRS, septembre 2014. 

5 Document de travail des services de la Commission intitulé « Single Market Strategy for Europe — Analysis and 
Evidence », accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Améliorer le marché unique: de nouvelles 
opportunités pour les citoyens et les entreprises », SWD (2015) 202, octobre 2015. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp094_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52015SC0202
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Selon certaines estimations de l’OCDE, il est 60 % plus important qu’il ne le serait s’il reposait sur les 
règles de l’OMC6. Une étude de la Commission7 conclut que, depuis 1990, l’approfondissement 
progressif du marché unique européen a renforcé le PIB de l’Union et le taux d’emploi de 1,7 % et 
1,3 % respectivement, soit de 260 milliards d’euros et 3,6 millions d’emplois. 

Une étude récente, fondée sur des modèles de gravité sectoriels avancés, a fait un peu plus la 
lumière sur les gains potentiels du marché unique8. Elle conclut que le commerce de marchandises 
entre les États membres de l’Union est, en moyenne, 109 % supérieur à ce qu’il serait par rapport à 
un scénario contrefactuel dans lequel l’Union serait remplacée par un accord commercial régional 
classique. De manière similaire, une étude9 a présenté une série de simulations pour évaluer les 
gains pouvant découler de différents degrés d’intégration européenne. Les résultats indiquent des 
pertes potentielles de production de 2,9 % dans le secteur agricole et d’un maximum de 5 % dans 
le secteur manufacturier, dans le cas où il aurait été fait machine arrière sur le marché unique 
entre 2000 et 2014. Enfin, une étude de la Commission européenne s’est intéressée aux effets 
possibles d’un scénario dans lequel le commerce intracommunautaire serait régi par les règles de 
l’OMC. Les répercussions macroéconomiques engendreraient une perte de 8,7 % du PIB en 
moyenne, laquelle se décompose en une baisse des échanges commerciaux de 6,6 % et en une 
réduction de la taille du marché et de la compétitivité pour les 2,1 % restants. 

En effet, grâce à la mise en œuvre du marché unique des marchandises, 80 % des barrières 
réglementaires ont été levées10 par l’adoption de règles communes mettant l’accent sur 
l’harmonisation de la législation en vigueur dans les États membres. Dans les domaines pour 
lesquels aucune législation européenne n’existe, le principe de reconnaissance mutuelle permet aux 
marchandises légalement commercialisées dans un des États membres d’être vendues dans un 
autre État membre sans qu’une quelconque adaptation ne soit nécessaire11. 

Toutefois, malgré le niveau d’ores et déjà élevé d’intégration, les frontières semblent continuer 
d’avoir un effet négatif sur le commerce. Ainsi, les échanges commerciaux de marchandises au sein 
de l’Union (25 % du PIB) restent inférieurs à ceux opérés sur le territoire des États-Unis (40 % du 
PIB)12. En effet, en dépit de la réduction du déficit moyen de transposition de la législation de l’Union 
au fil des ans, de grandes divergences persistent dans la mise en œuvre de la législation du marché 
unique entre les États membres13 et les procédures d’infraction peuvent être longue. Des charges 
administratives supplémentaires résultent également de la tendance de certains États membres à 

                                                             
 

6 Fournier, J., et al., « Implicit Regulatory Barriers in the EU Single Market: New Empirical Evidence from Gravity Models 
», OCDE, document de travail nº 2015 du département des affaires économiques. 

7 Muller, P., Julius, J., Natraj, A. et Hope, K., The EU Single Market: Impact on Member States, LE Europe, étude pour la 
chambre de commerce américaine, 2017. 

8 Mayer, T., Vicard, V. et Zignago, S., The Cost on Non-Europe, Revisited, Mimeo, septembre 2018. 
9 Felbermayr, G., Groschl, J. et Heiland, L., Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model, documents de travail de 

l’Institut de recherche économique Leibniz (IFO) nº 250-2018, janvier 2018. 
10 Communication de la Commission européenne intitulée « Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités 

pour les citoyens et les entreprises », COM(2015) 550, octobre 2015. 
11 Exception faite des cas dans lesquels les règles nationales sont jugées nécessaires et adaptées à la protection de 

l’intérêt général. 
12 Vetter, S., The Single Market 20 years on: Achievements, unfulfilled expectations and further potential, EU Monitor — 

European Integration, DB Research, 2013. 
13 « The European Single market Scoreboard », Commission européenne, juillet 2018. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2014)77&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2014)77&docLanguage=En
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2018/wp2018-06.pdf
https://www.cesifo-group.de/DocDL/wp-2018-250-felbermayr-etal-tarde-model.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000444504/The_Single_European_Market_20_years_on:_Achievemen.PDF
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000444504/The_Single_European_Market_20_years_on:_Achievemen.PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/
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combiner la transposition de la législation de l’Union à la révision de la législation nationale y 
afférente14. En outre, dans la pratique, nombreuses sont les entreprises qui ne connaissent que 
partiellement le principe de reconnaissance mutuelle et qui ne tirent pas profit de toutes les 
possibilités qui s’offrent à elles. L’incertitude juridique, les entraves techniques et le manque de 
coopération administrative empêchent également l’exploitation pleine et entière du principe de 
reconnaissance mutuelle. Par conséquent, en 2015, plus de la moitié des entreprises considéraient 
encore que de nombreux problèmes empêchaient une application correcte de ce principe15. Enfin, 
pour les domaines dans lesquels les normes en matière de produit sont harmonisées, un nombre 
croissant de produits ne sont pas en conformité avec la législation de l’Union. 

Comme l’a relevé le groupe d’experts de haut niveau instauré par la commission IMCO en 201516, il 
existe un important potentiel inexploité d’expansion du commerce de marchandises. D’après une 
étude sur les bénéfices du marché unique17, après dix années supplémentaires de mise en œuvre 
d’un programme fondé sur la suppression de toutes les barrières, et compte tenu des effets 
dynamiques liés à l’intégration économique, la valeur ajoutée de l’Union européenne dans les 
secteurs manufacturier et agroalimentaire pourrait augmenter de 8,4 %. Adoptant la même 
approche, une autre étude18 conclut que même un objectif plus modeste visant à réduire de moitié 
les obstacles au commerce qui subsistent dans l’Union ferait à long terme progresser le PIB 
européen de 4,7 %. Une étude de Copenhagen Economics19, publiée en 2012, conclut qu’une 
hausse potentielle à long terme du PIB de l’Union, pouvant atteindre 1,8 %, pourrait découler d’un 
meilleur fonctionnement du marché des marchandises dans le secteur non harmonisé où la 
reconnaissance mutuelle s’applique. En 2017, une étude commandée par la chambre américaine du 
commerce20 estimait que, sans même envisager la poursuite de l’intégration du marché des services, 
un programme renouvelé pour le marché unique des marchandises pourrait renforcer le PIB de 
l’Union, de sorte à lui faire gagner de 0,2 % à 0,5 %. 

                                                             
 

14 Ladite « surenchère réglementaire ». Pour en savoir plus, voir: The Cost of Non-Europe in the Single Market — I — Free 
Movement of Goods, EPRS, septembre 2014. 

15 Document de travail des services de la Commission intitulé « Consultation des parties — Rapport de synthèse », 
accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle 
des biens commercialisés légalement dans un autre État membre, SWD(2017) 471, décembre 2017. 

16 A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus, rapport du groupe d’experts de haut niveau à la 
commission IMCO, EPRS, janvier 2016. 

17 Aussilloux, V., Emlinger, C. et Fontagné, L., What benefits from completing the Single Market?, La lettre du CEPII, no 316, 
15 décembre 2011. 

18 Decreux, Y., « Completing Single Market II », Twenty Years On — The UK and the Future of the Single Market, étude du 
gouvernement de sa Majesté et du Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2012. 

19 Jervelund, C., Jespersen, S. T., Mekonnen, D., Nieto Arias, M., Pelkmans, J., Correia de Brito, A., Delivering a Stronger 
Single Market, rapport de Nordic Innovation, juin 2012. 

20 Muller, P., Julius, J., Natraj, A. et Hope, K., The EU Single Market: Impact on Member States, LE Europe, étude pour la 
Chambre américaine du commerce, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STUDY_536353_CoNE_Single_Market_I.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STUDY_536353_CoNE_Single_Market_I.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0477&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558772/EPRS_STU(2016)558772_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558772/EPRS_STU(2016)558772_EN.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2011/let316ang.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34715/12-199-twenty-years-on-uk-and-future-single-market.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34715/12-199-twenty-years-on-uk-and-future-single-market.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:707233/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:707233/FULLTEXT01.pdf
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Illustration 1 — Le potentiel inexploité du marché unique (pourcentage de variation potentielle 
des exportations) 

Source : The Cost of Non-Europe in the Single Market — I — Free Movement of Goods, EPRS, septembre 2014. 

Il est ressorti de recherches menées par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS que, pour la 
libre circulation des marchandises, jusqu’à 269 milliards d’euros (1,8 % du PIB) pourraient être 
générés sur le long terme si tous les obstacles aux investissements directs étrangers et les obstacles 
non tarifaires au sein du marché unique étaient supprimés21. Selon un scénario plus prudent, le 
potentiel inexploité représenterait tout de même 183 milliards d’euros par an, soit 1,2 % du PIB de 
l’Union. Ce nombre ne prend en considération que les effets statiques des échanges de biens au 
sein de l’Union et n’inclut pas les effets dynamiques, à savoir l’effet multiplicateur d’une 
intensification de ce commerce grâce, par exemple, à des économies d’échelle plus importantes, à 
des prix à la consommation moins élevés ou à un secteur de l’innovation renforcé. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen est l’un des plus anciens et fervents défenseurs du marché unique dans les 
années 1980 Le Parlement jouait un rôle important dans la justification et le soutien aux 
propositions du livre blanc Cockfield de 1985 et dans le maintien de l’élan politique qui le portait. 
Dès lors, le Parlement a toujours joué un rôle central dans l’adoption de plusieurs milliers d’actes 
législatifs portant sur le marché unique pendant les décennies suivantes. 

Plus récemment, le Parlement s’est félicité de la stratégie pour le marché unique de 2015 et du 
«paquet» législatif concernant les produits de 2017. Le parlement souligne en particulier les efforts 
consentis pour mieux faire face aux difficultés provoquées par les obstacles administratifs artificiels 
dans plusieurs domaines du marché unique, par l’application de règles différentes dans des secteurs 
non harmonisés et par la mise en œuvre inadaptée du principe de reconnaissance mutuelle. Il a 
également remarqué que, malgré la suppression des obstacles tarifaires, il était possible que des 

                                                             
 

21 The Cost of Non-Europe in the Single Market — I — Free Movement of Goods, EPRS, septembre 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STUDY_536353_CoNE_Single_Market_I.pdf
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obstacles non tarifaires inutiles et une coopération administrative inefficace perdurent22. D’après le 
Parlement européen, les outils de résolution des litiges et de garantie de conformité devraient 
continuer à être améliorés en tenant mieux compte de la numérisation de l’économie en cours. Le 
Parlement réaffirme également qu’il est nécessaire que les aspects environnementaux et sociaux 
soient dûment intégrés à la stratégie pour le marché unique et que le problème du double niveau 
de qualité des produits soit réglé23.  

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Publiée par la Commission européenne en octobre 2015, la stratégie pour le marché unique24 
fournit une liste des mesures qui s’imposent pour créer un marché unique approfondi et plus juste, 
ainsi que les actions prioritaires nécessaire à l’amélioration de son fonctionnement. 

En février 201625, le conseil «Compétitivité» a salué la stratégie pour le marché unique et les mesures 
dans les secteurs clés pour lesquels des actions concrètes sont prévues. En juin 2017, le Conseil 
européen a rappelé l’importance d’un marché unique performant et a souligné certaines lacunes 
nécessitant davantage d’attention26. 

En décembre 2017, la Commission a lancé un nouveau «paquet» législatif concernant les produits27, 
afin de renforcer la conformité et l’application des normes de l’Union sur les produits et d’améliorer 
la mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle sur le marché unique. 

En mars 2018, le conseil «Compétitivité»28 a débattu de la voie à emprunter pour approfondir le 
marché unique et a souligné combien il importait d’appliquer les initiatives contenues dans les 
diverses stratégies élaborées à l’échelle de l’Union, comme le «paquet» législatif concernant les 
produits. Le 28 mai 2018, le Conseil a arrêté une orientation générale relative à un projet de 
règlement visant à améliorer la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans 
un autre État membre. En novembre 2018, la Commission a publié une communication29 évaluant 
la situation sur le marché unique et invitant les États membres à renouveler leur engagement 
politique global envers celui-ci. 

  

                                                             
 

22 Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur les obstacles non tarifaires au commerce dans le marché 
intérieur (2015/2346(INI)). 

23 Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur les produits de qualité différenciée sur le marché 
intérieur (2018/2008(INI)). 

24 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions intitulée « Améliorer 
le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises », COM(2015) 550, octobre 2015. 

25 Conclusions du conseil « Compétitivité » relatives à une stratégie pour le marché unique des biens et des services 
(6622/16), 29 février 2016. 

26 Conclusions de la réunion du Conseil européen des 22 et 23 juin 2017 (EUCO 8/17). 
27 Ce paquet inclut deux règlements et un rapport.  
28 Résultats de la 3604e session du Conseil « Compétitivité » (7063/18), 12 mars 2018. 
29 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique 

et social européen et au Comité des régions intitulée « Le marché unique dans un monde qui change — Un atout sans 
égal nécessitant une volonté politique renouvelée » COM(2018)0772, 22 novembre 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0236_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0357_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/23971/22-23-euco-final-conclusions-fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0772
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2.  Compléter le marché unique des services 
Gain potentiel d’efficacité : 297 milliards d’euros par an 

 

Proposition clé 

Compléter le marché unique des services est essentiel pour stimuler le potentiel de croissance et 
l’emploi dans l’Union. Depuis l’adoption de la directive européenne sur les services en 2006, des 
milliers d’exigences et de règles excessives ont été supprimées. Toutefois, malgré les progrès 
réalisés, la prestation de services transfrontières est encore largement sous-développée, la 
réglementation des services restant fragmentée et compliquée. Dans la pratique, les États membres 
ont conservé une marge de manœuvre importante dans la mise en œuvre efficace de la directive, et 
les autorités indépendantes de concurrence sont peut impliquées dans l’évaluation de la 
réglementation existante. En ce qui concerne les services professionnels, des qualifications 
spécifiques et de lourdes procédures de reconnaissance sont parfois imposées. Des prestataires 
dans plusieurs secteurs de services font ainsi face à un large éventail d’obstacles lorsqu’ils souhaitent 
s’établir dans un autre État membre ou lorsqu’ils souhaitent fournir temporairement des services 
transfrontières. Cette situation restreint les débouchés commerciaux et le choix des 
consommateurs, et contribue à maintenir les prix de certains services à un niveau supérieur à ce 
qu’ils seraient autrement. 

D’après des recherches menées par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la 
commission IMCO du Parlement européen, la mise en œuvre effective du marché unique des 
services, en ce compris une harmonisation accrue des réglementations, pourrait générer jusqu’à 
277 milliards d’euros par an pour l’économie de l’Union30. En outre, les économies potentielles en 
matière de passation de marchés publics s’élèveraient à environ 20 milliards d’euros. Une estimation 
prudente des répercussions à long terme du potentiel non exploité du marché unique des services 
sur le PIB pourrait donc atteindre près de 297 milliards d’euros, soit près de 1,9 % du PIB de l’Union. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

Les services représentent les trois quarts du PIB de l’Union, ils représentent les deux tiers de l’emploi 
total et créent neuf nouveaux emplois sur dix dans l’économie de l’Union. La performance du 
marché européen des services est donc primordiale pour stimuler l’emploi, la croissance et 
l’investissement en Europe. La directive sur les services31, adoptée en 2006, a levé les obstacles à la 
prestation de services sur le marché unique en établissant un cadre horizontal qui couvre 65 % des 

                                                             
 

30 Recoupant ces conclusions avec les recherches menées sur d’autres aspects du marché unique, comme le marché 
unique numérique et le marché unique des biens, les auteurs d’une étude ultérieure de l’EPRS de 2016 déduisent que 
les gains économiques potentiels de la mise en œuvre pleine et entière du marché unique pourraient représenter 
jusqu’à 1 000 milliards d’euros par an. 

31 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le 
marché intérieur. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29558772
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activités de services au sein de l’Union32. Tous les services qui ne relèvent pas du champ de cette 
directive, à l’exception des services sanitaires et gouvernementaux, bénéficient d’une 
réglementation spécifique de l’Union. En outre, la directive sur les qualifications professionnelles33 
et les directives propres à certaines professions créent des règles visant à simplifier l’application du 
principe de la reconnaissance des qualifications entre les États membres. 

Cependant, l’intégration du secteur des services a tardé. La part des services dans les échanges 
intracommunautaires reste d’environ 20 % seulement, pourcentage étonnement faible et 
représentant moins d’un tiers du taux comparable d’une économie continentale intégrée de taille 
similaire comme les États-Unis34. La croissance de la productivité dans le secteur des services de 
l’Union est relativement faible, la concurrence et les obstacles non justifiés continuant de freiner la 
prestation de services au-delà des frontières, comme le montre l’étude de 2014 du Fonds monétaire 
international (FMI)35. En 2015, la Commission européenne36 a estimé que la valeur ajoutée 
économique moyenne de la directive sur les services entre 2012 et 2014 avait représenté 0,1 % du 
PIB, alors qu’un bénéfice compris entre 0,8 % et 1,8 % était attendu. En effet, comme l’a souligné le 
groupe d’experts de haut niveau établi par la commission IMCO du Parlement, les performances du 
marché unique des services laissent encore à désirer. Le fait que les États membres aient conservé 
une grande marge de manœuvre dans la mise en œuvre et dans la réglementation des professions 
semble sérieusement limiter la concrétisation de son impact économique. 

Il convient de rappeler que la directive sur les services n’harmonise pas les réglementations 
nationales. Elle facilite plutôt les activités de services transfrontières, étant donné qu’elle autorise 
les États membres à continuer d’appliquer certaines restrictions quand celles-ci sont nécessaires, 
proportionnelles et non discriminatoires. Toutefois, les autorités indépendantes de la concurrence 
sont peut consultées sur l’évaluation de la législation existante. La mise en œuvre de la directive sur 
les services requiert également des évolutions sectorielles, à l’échelle des États membres, afin de 
garantir la pleine conformité avec la législation nationale. En conséquence, la fragmentation de la 
législation et la divergence des niveaux d’exigences sont toujours d’actualité37. Cette situation 
contribue en outre à créer une certaine hétérogénéité des règles et des pratiques, dont la 

                                                             
 

32 Lesquels représentent près de 45 % du PIB de l’Union.  
33 Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE 

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la 
coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). 

34 « OECD Economic Surveys: European Union », OCDE, juin 2018. 
35 Fernández Corugedo, E. et Pérez Ruiz, E., The EU Services Directive — Gains from Further Liberalization, document de 

travail du FMI (WP/14/113), juillet 2014. 
36 Document de travail des services de la Commission européenne intitulé « A Digital Single Market Strategy for Europe 

— Analysis and Evidence » (SWD(2015)100). 
37 Par exemple, les exigences en ce qui concerne les actionnaires et les droits de vote, les tarifs minimaux obligatoires, 

les coûts et la complexité administratifs, le manque d’informations au sujet des règles applicables, les différences entre 
les règles et les exigences des pays, la complexité des procédures et des formalités, le manque de procédures 
électroniques, les échéances peu claires et les taxes multiples. Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite 
par le règlement... [règlement CES] COM(2016)0823, janvier 2017. 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-european-union_2072506x
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14113.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14113.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52015SC0100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52016PC0823
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complexité, à son tour, accroît les coûts et la durée des procédures, pour finalement freiner la 
prestation transfrontière de services38. 

En ce qui concerne les professions réglementées, le degré d’ouverture varie également d’un État 
membre à l’autre. La directive de 2005 (révisée en 2013) sur la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles a permis la création d’un système de reconnaissance automatique39. 
Des cartes professionnelles européennes ont été mises à disposition en 2016 afin d’aider les 
professionnels à faire reconnaître plus rapidement et facilement leurs compétences. Toutefois, des 
prestataires dans plusieurs secteurs de services font toujours face à un large éventail d’obstacles 
lorsqu’ils souhaitent s’établir dans un autre État membre ou délivrer des services transfrontières de 
manière temporaire. Les procédures de reconnaissance restent coûteuses et complexes. 
L’harmonisation des exigences est un objectif qui n’a pas non plus été pleinement atteint, 
entraînant des restrictions et limitant la mobilité transfrontière40. 

L’inachèvement du marché unique des services entraîne des pertes d’efficacité et des coûts 
importants pour l’économie de l’Union et la société dans son ensemble. La suppression des 
obstacles injustifiés à la prestation transfrontière de services renforcerait l’efficacité en permettant 
à de nouvelles sociétés d’entrer sur le marché ainsi que par une exposition croissante à la 
concurrence. Des services plus ouverts permettraient également de multiplier les possibilités de 
profiter d’économies d’échelle, améliorant ainsi potentiellement la compétitivité et baissant les prix 
pour les consommateurs. Ils encourageraient aussi l’innovation et , étant donné que le taux 
d’adoption des innovations est d’autant plus élevé que le marché potentiel de l’innovation est vaste. 

Illustration 2 — Nombre de professions réglementées par secteur d’activité(2016) 

Source : OCDE41, conformément à la base de données des professions réglementées de la Commission européenne. 

                                                             
 

38 Voir rapport spécial n° 5/2016 de la Cour des comptes européenne (CEE) intitulé « La Commission a-t-elle assuré une 
mise en œuvre efficace de la directive sur les services? », mars 2016. 

39 Lequel prévoit une formation minimale harmonisée (pour sept professions, dont celles d’architecte, de médecin et 
d’infirmier), une reconnaissance fondée sur l’expérience professionnelle (par exemple, dans les secteurs de l’artisanat, 
du commerce ou de l’industrie) et un système général pour toutes les autres professions. 

40 « Études économiques de l'OCDE : Union européenne », OCDE, juin 2018. 
41 « Études économiques de l’OCDE : Union européenne », OCDE, juin 2018. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=35556
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-union-europeenne-2018_eco_surveys-eur-2018-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-union-europeenne-2018_eco_surveys-eur-2018-fr
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D’après une étude sur les bénéfices du marché unique42, après dix années de mise en œuvre d’un 
programme fondé sur la suppression de toutes les barrières, compte tenu des effets bénéfices 
dynamiques liés à de l’intégration économique, la valeur ajoutée potentielle dans le secteur des 
services pourrait augmenter de 5,6 %. Les auteurs d’une étude de l’EPRS analysant les gains 
d’efficacité dans plusieurs secteurs liés au marché unique des services (directive sur les services, 
marchés financiers, communications électroniques, gaz et électricité) estiment les gains potentiels 
à un montant compris entre 337 milliards d’euros et 637 milliards d’euros43. 

En 2015, la Commission européenne a conclu qu’une mise en œuvre plus ambitieuse de la directive 
sur les services pourrait accroitre le PIB de l’Union de 1,7 %44. D’après une étude de 2016 de la 
Banque mondiale45, la marge de manœuvre restante pour améliorer la réglementation du secteur 
des services est grande, en particulier en ce qui concerne les obstacles aux services professionnels. 
Faire en sorte que les restrictions en vigueur dans le secteur des services ne dépassent pas le niveau 
des trois États membres les moins réglementés entraînerait une hausse de productivité pouvant 
atteindre 5,3 %. En 2017, une étude commandée par la chambre américaine du commerce46 a 
conclu qu’une intégration accrue et une augmentation de 50 % des échanges de services intra-
européens stimuleraient le PIB de l’Union de 0,6 %. Plus récemment, les auteurs d’une étude de 
l’IFO47 ont présenté une série de simulations pour évaluer les avantages économiques découlant 
des différents degrés d’intégration européenne. Les résultats font état de pertes potentielles de 
production de 2,9 % dans le secteur des services, dans le cas où il aurait été fait machine arrière sur 
le marché unique entre 2000 et 2014. Finalement, Une étude récemment réalisée pour la 
commission IMCO48 estime à environ 389 milliards d’euros par an les bénéfices potentiels restants 
pour le marché unique des services. 

D’après des recherches de l’EPRS, les bénéfices potentiels de l’achèvement du marché unique des 
services49 s’inscrivent dans une fourchette comprise entre 277 milliards d’euros et 550 milliards 
d’euros50. En outre, les bénéfices en matière d’amélioration dans la passation de marchés publics 

                                                             
 

42 Aussilloux, V., Emlinger, C. et Fontagné, L., What Benefits from Completing the Single Market?, La lettre du CEPII, no 316, 
15 décembre 2011. 

43 The Cost of Non-Europe in the Single Market — II - Single Market for Services, EPRS, septembre 2014. 
44 Document de travail des services de la Commission intitulé « Single Market Strategy for Europe — Analysis and 

Evidence », accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Améliorer le marché unique: de nouvelles 
opportunités pour les citoyens et les entreprises » (COM(2015) 202), octobre 2015. 

45 EU Regular Economic Report — Growth, jobs and integration: services to the rescue, Banque mondiale, automne 2016. 
46 Muller, P., Julius, J., Natraj, A. et Hope, K., The EU Single Market: Impact on Member States, LE Europe, étude pour la 

Chambre américaine du commerce, 2017. 
47 Felbermayr, G., Groschl, J. et Heiland, L., Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model, documents de travail de 

l’IFO nº 250-2018, janvier 2018. 
48 Pelkmans, J., Contribution to growth: The single market for services — Delivering economic benefits for citizens and 

businesses, direction générale des politiques internes de l’Union, février 2019. 
49 Cette estimation prend en considération les éventuelles répercussions d’une application plus exhaustive et plus 

efficace de la directive sur les services, en ce compris l’ouverture aux professions réglementées. 
50 European Added Value Assessment — Better governance of the Single Market — An assessment accompanying the 

European Parliament’s Legislative own-Initiative Report, EPRS, septembre 2013. Contrairement à certaines estimations 
antérieures, la valeur actuelle ne tient pas compte des chiffres liés à la communication ou au commerce électroniques, 
qui sont couverts dans d’autres parties du rapport. 

http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2011/let316ang.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52015SC0202
http://pubdocs.worldbank.org/en/930531475587494592/EU-RER-3-Services-to-the-Rescue.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/930531475587494592/EU-RER-3-Services-to-the-Rescue.pdf
https://www.cesifo-group.de/DocDL/wp-2018-250-felbermayr-etal-tarde-model.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631054/IPOL_STU(2019)631054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631054/IPOL_STU(2019)631054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631054/IPOL_STU(2019)631054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631054/IPOL_STU(2019)631054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-JOIN_ET(2013)494463_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-JOIN_ET(2013)494463_EN.pdf
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s’élèveraient à un montant de 20 milliards d’euros à 36 milliards d’euros51. Une estimation prudente 
des répercussions à long terme du potentiel non exploité du marché unique des services sur le PIB 
s’élèverait donc à 297 milliards d’euros, soit 1,9 % du PIB de l’Union. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen a accueilli favorablement la stratégie 2015 pour le marché unique et les 
mesures de 2017 relatives aux services. Il estime que les initiatives en cours, comme la carte 
électronique européenne des services, le formulaire de notification harmonisé et le souhait de la 
Commission de prendre des mesures en lien avec certaines exigences spécifiques, contribueront à 
améliorer la prestation de services transfrontières. Il soutient également les efforts de simplification 
déployés en vue de renforcer la conformité et d’améliorer l’échange de bonnes pratiques. 
Cependant,  

Le Parlement souligne que certains obstacles importants continuent de se dresser sur la voie de la 
libre prestation des services, freinant l’activité transfrontière, notamment des PME52. Il réaffirme 
également que la libre circulation des services offre un potentiel inexploité aux citoyens et aux 
entreprises, en matière d’efficacité, de croissance et de création d’emplois. Tout en préservant la 
qualité élevée des services prestés au sein de l’Union, le Parlement recommande donc l’abolition de 
toute législation anticoncurrentielle qui peut désavantager les nouveaux entrants, l’harmonisation 
continue des règles et règlements, une meilleure transposition de la législation pertinente de 
l’Union, un niveau et la diminution significative de la charge associée aux procédures de 
reconnaissance des compétences pour les professionnels53. 

Le Parlement souligne également que les dimensions éducatives, entrepreneuriales et sociales 
devraient être mieux intégrées à la stratégie pour le marché unique. Enfin, le Parlement a demandé54 
une gouvernance renforcée du marché unique par la poursuite de la conception d’outils analytiques 
afin de mieux suivre sa performance économique et réglementaire, et de mesurer l’impact de la 
numérisation. 

                                                             
 

51 Pelkman, J., op. cit. et Pataki, Z., ’Cecchini Revisited’ — An overview of the potential economic gains from further 
completion of the European Single Market, EPRS, septembre 2014. 

52 Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le rapport annuel sur la gouvernance du marché unique 
dans le cadre du Semestre européen 2017 (2016/2248(INI)). 

53 Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2018 sur le rapport annuel sur le train de mesures relatif au 
marché unique (2018/2903(RSP)). 

54 Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE en ce qui 
concerne la réglementation et le besoin de réforme des services professionnels (2017/2073(INI)). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU(2014)510981_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0040_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0511_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0019_FR.html
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Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Publiée par la Commission européenne en octobre 2015, la stratégie pour le marché unique55 
fournit une liste des mesures pour créer un marché unique approfondi et plus juste, ainsi qu’une 
série d’actions nécessaire à l’amélioration de son fonctionnement. 

En février 201656, le conseil «Compétitivité» a salué la stratégie pour le marché unique et les 
domaines clés au sein desquels des actions concrètes sont prévues. Il réaffirme que la libération du 
potentiel inexploité des services devrait être élevée au rang de priorité. En novembre 201657, il 
souligne notamment l’importance des services pour l’économie de l’Union, demande la 
mobilisation d’un nouvel effort à l’échelle européenne et appelle de ses vœux l’achèvement et la 
mise en œuvre des stratégies élaborées en faveur du marché unique. 

Pour continuer à avancer sur la voie de la suppression des obstacles existants, la Commission a lancé 
un nouveau train de mesures sur les services58 en janvier 2017, lequel vise à faciliter la mobilité des 
professionnels et à moderniser les procédures administratives transfrontières. En mai 2017, la 
Commission a également présenté un paquet «Conformité» amélioré59.  

En juin 2017, le Conseil européen a invité la Commission à poursuivre sa réflexion sur des moyens 
innovants de traiter les nouvelles perspectives dans les échanges commerciaux, et de lever les 
obstacles restants dans le secteur des services. Plus récemment, en mars 2018, le conseil 
«Compétitivité»60 a abordé les restrictions imposées sur le marché des services. Les ministres ont à 
nouveau souligné que des efforts additionnels devaient être consentis par l’Union et ses États 
membres pour concrétiser les ambitions du marché unique des services.  

En juin 2018, dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP), la Commission a proposé 
un nouveau programme en faveur du marché unique, financé à hauteur de 4 milliards d’euros sur 
une période de sept ans61, afin de renforcer la gouvernance du marché unique et de soutenir la 

                                                             
 

55 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les 
entreprises » (COM(2015) 550), octobre 2015. 

56 Conclusions du conseil « Compétitivité » relatives à une stratégie pour le marché unique des biens et des services 
(6622/16), 29 février 2016. 

57 Résultats de la 3655e session du Conseil « Compétitivité » (14926/16), 29 novembre 2018. 
58 Celui-ci inclut trois propositions législatives et une communication. Pour davantage d’informations, voir calendrier du 

train législatif du Parlement européen, consulté en novembre 2018. 
59 Ce paquet comprend trois propositions pour un portail numérique unique, un nouvel outil d’information sur le marché 

unique et un plan d’action concernant le renforcement du réseau de résolution des problèmes dans le marché 
intérieur. Pour davantage d’informations, voir le calendrier du train législatif du Parlement européen (consulté en 
novembre 2018). 

60 Résultats de la 3604e session du Conseil « Compétitivité » (7063/18), 12 mars 2018. 
61 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en faveur du marché 

unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes 
et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 
et (UE) 2017/826 (COM(2018)441), juin 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:550:FIN
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/package-services-package
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/package-services-package
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-solvit-action-plan
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540389031742&uri=CELEX:52018PC0441
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compétitivité. En novembre 2018, la Commission a publié une communication62 évaluant la 
situation sur le marché unique et invitant les États membres à renouveler leur engagement politique 
envers celui-ci. 

  

                                                             
 

62 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions intitulée « Le marché unique dans un monde qui change — Un atout sans 
égal nécessitant une volonté politique renouvelée » COM(2018)0772, 22 novembre 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0772
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3.  Garantir les droits des consommateurs 
Gain potentiel d’efficacité : 58 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

En dépit de de la législation de l’Union et de décisions de justice dans le domaine du droit des 
consommateurs, également connu sous le nom d’acquis en matière de protection des 
consommateurs63, les consommateurs de l’Union ne peuvent toujours pas maximiser leur propre 
bien-être et exploiter le plein potentiel du marché unique. Les dépenses de consommation finale 
des ménages représentent actuellement 57 % du PIB de l’Union. Un marché unique qui profite aux 
consommateurs contribue par conséquent de manière significative à alimenter la croissance en 
Europe64. 

Un rapport sur le coût de la non-Europe relatif au droit des consommateurs de l’Union65, réalisé 
en 2014 par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission IMCO du Parlement 
européen, a estimé que les pertes en matière de bien-être ou le préjudice porté au consommateur 
et découlant de l’inachèvement du marché unique dans ce domaine étaient de l’ordre de 
58 milliards d’euros par an, soit 0,38 % du PIB de l’Union d’alors. D’après ce rapport, il importe de 
renforcer la confiance des consommateurs dans ce domaine, car, s’ils se savent correctement 
protégés avant et après la conclusion d’un contrat signé avec une entreprise, ainsi que sur toute la 
durée de celui-ci, alors ils seront plus disposés à échanger au sein du marché unique de l’Union et à 
exploiter pleinement son potentiel.  

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Le rapport sur le coût de la non-Europe met en évidence un certain nombre de failles dans l’acquis 
en matière de protection des consommateurs et propose une estimation de la mesure dans laquelle 
les consommateurs et l’économie tout entière en pâtissent. Les auteurs de ce rapport se penchent 
sur les conséquences économiques directes et indirectes, les répercussions sociales et les coûts 
administratifs y afférents66. L’analyse comprend une quantification, dans les domaines spécifiques, 
des préjudices aux consommateurs subis par les citoyens qui achètent des garanties commerciales 
auxquelles ils ont déjà droit du fait de la législation de l’Union, du fait des bénéfices d’une directive 
plus ambitieuse sur le crédit à la consommation67 conduisant à une convergence des coûts des 
crédits à la consommation vers la moyenne de l’Union, et du fait des économies du consommateur 

                                                             
 

63 La législation et les décisions de justice qui composent la substance du droit de l’Union dans ce domaine sont 
communément appelées l’acquis du consommateur. 

64 Valant, J., La protection des consommateurs dans l’Union européenne, EPRS, septembre 2015. 
65 GHK, The Cost of Non-Europe in the Single Market — V - Consumer Acquis, EPRS, juillet 2014. 
66 Idem, p. 18. 
67 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux 

consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STUDY_536357_CoNE_Single_Market_V.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
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et des économies sociales découlant de la création d’un marché unique des jeux de hasard et des 
jeux en ligne. Les résultats de ces trois estimations sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

En outre, les auteurs du rapport sur le coût de la non-Europe estiment que l’extension du champ 
d’application de la directive sur les droits des consommateurs68 à l’ensemble des transactions 
entreprises-consommateurs se traduirait par un gain d’efficacité de 58 milliards d’euros par an. 
Fondée sur l’expérience étasunienne de la convergence des prix d’un panier de biens de 
consommation, cette dernière estimation suppose que le même taux de convergence est 
atteignable dans l’Union grâce à l’élimination de toutes les failles présentes dans l’acquis en matière 
de protection des consommateurs.  

Tableau 1 — Estimation du coût de la non-Europe dans le droit européen en matière de 
protection des consommateurs 

Source : GHK, The Cost of Non-Europe in the Single Market — V - Consumer Acquis, EPRS, juillet 2014. 

Les gains supplémentaires générés par une meilleure application des lois en vigueur69 
permettraient d’assurer une application plus complète et équitable de cet acquis communautaire à 
travers l’Europe, une plus grande sécurité juridique pour les acteurs du marché, une concurrence 
accrue sur les marchés de détail, une amélioration de la confiance des consommateurs, une 
réduction des coûts de mise en conformité pour les entreprises, une diminution des frais de 
contentieux et, globalement, une limitation des préjudices portés aux consommateurs. 

Dans une étude récente70 sur les préjudices aux consommateurs sur les marchés de l’Union, la 
Commission s’intéresse à six marchés (biens et services) dans un échantillon de quatre États 
membres71. Elle conclut que, sur ces six marchés, les consommateurs de l’Union ont subi un 
préjudice compris entre 20,3 milliards d’euros et 58,4 milliards d’euros en un an72. Des telles 

                                                             
 

68 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. 

69 « Towards a more efficient enforcement of EU Consumer Rights », Commission européenne, 2013. 
70 Study on measuring consumer detriment in the European Union, préparée par Civic Consulting, Commission européenne, 

février 2017. 
71 Les six marchés en question sont les suivants: les services de téléphonie mobile; l’habillement, les chaussures et les 

sacs; les services ferroviaires; les gros appareils ménagers; les services électriques; les emprunts, crédits et cartes de 
crédit. L’étude a porté sur la France, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni. 

72 An analysis of the issue of consumer detriment and the most appropriate methodologies to estimate it, Europe Economics, 
2007. Cette étude définit un préjudice structurel comme la perte générale de bien-être d’un consommateur qui 
découle d’une défaillance du marché ou d’un défaut réglementaire par rapport à des marchés performants. Le 

Failles 
En millions 

d’euros 
par an 

Garanties commerciales 36 
Champ d’application limité de la directive relative au crédit à la consommation 285 
Absence de marché unique pour les jeux de hasard 5 560 
Sous-total 5 881 
Marché unique achevé — directive relative aux droits des consommateurs 
appliquée à toutes les transactions de consommation 

58 000 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_STUDY_536357_CoNE_Single_Market_V.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/07032013_consumer_summit_discussion_paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-detriment-study-final-report_en.pdf
http://www.europe-economics.com/publications/study_consumer_detriment.pdf
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estimations se réfèrent à la somme totale des préjudices financiers après recours et aux pertes de 
temps monétisées. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen défend vivement le renforcement des droits des consommateurs en tant 
que partie intégrante d’un marché unique fructueux et complet. Il prône et soutient la directive sur 
les droits des consommateurs (CRD), adoptée en 2011, qui «représente une avancée importante vers 
le renforcement de la sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises»73. Ladite 
directive renforce les droits des consommateurs et constitue, à l’heure actuelle, un instrument 
important de protection. En effet, entre autres réalisations, elle établit un délai de réflexion plus long 
pour les contrats à distance et hors établissement, introduit une plus grande transparence des prix, 
interdit l’utilisation des cases pré cochées et clarifie les informations sur le contenu numérique. Le 
Parlement travaille actuellement sur de nouvelles règles contractuelles européennes pour la vente 
en ligne de marchandises et l’offre de contenus numériques74. Ces deux propositions doivent être 
votées au sein du Parlement européen en session plénière d’ici avril 2019. 

Outre ses travaux sur la législation européenne, le Parlement joue un rôle important dans la 
définition des politiques dans le domaine de la protection des consommateurs en adoptant des 
rapports d’initiative. Il est particulièrement actif dans la promotion d’une mise en œuvre plus 
harmonisée de l’acquis de l’Union en matière de protection des consommateurs par les États 
membres, afin d’éviter les divergences dans la législation en vigueur en matière de protection des 
consommateurs ainsi que de sévérité et de calendrier d’application de toutes les mesures de mises 
en œuvre adoptées75. Il invite également à instaurer un système de règlement en ligne des litiges 
de consommation76, à définir des critères minimaux de résistance des produits77 et à mettre un 
terme au double niveau de qualité des produits78. 

                                                             
 

préjudice personnel est défini comme la différence entre la valeur que les consommateurs peuvent raisonnablement 
s’attendre à obtenir d’un bien/service et la véritable valeur qu’ils en obtiennent, en raison des problèmes qu’ils 
rencontrent une fois le bien/service acheté. 

73 Résolution du Parlement européen du 11 mars 2015 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre 
européen 2015, paragraphe 60. 

74 Procédure relative aux contrats de fourniture de contenu numérique et procédure relative aux contrats de ventes en 
ligne et de toute autre vente à distance de biens. 

75 Résolution du Parlement européen du 11 mars 2015 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre 
européen 2015, paragraphe 57. 

76 Résolution du Parlement européen du 11 mars 2015 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre 
européen 2015, paragraphe 61. 

77 Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 intitulée « Une durée de vie plus longue des produits: avantages 
pour les consommateurs et les entreprises », paragraphe 1. 

78 Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur les produits de qualité différenciée sur le marché 
intérieur, paragraphe 1. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0069_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015%2F0287(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015%2F0288(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0069_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0069_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0287_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0357_FR.html
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Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

À plusieurs occasions, le Conseil européen79 et le conseil «Compétitivité»80 se sont interrogés sur la 
manière de favoriser l’émergence d’un marché unique équitable qui puisse procurer des avantages 
aux consommateurs. Les négociations sur le droit des contrats pour la vente en ligne de 
marchandises et sur l’offre de contenus numériques sont encore en cours, mais devraient se 
terminer d’ici la fin du mandat parlementaire actuel. 

Dans le cadre de son «nouvel accord pour les consommateurs», la Commission européenne a 
récemment présenté une communication et deux propositions de directives, afin d’appliquer et de 
moderniser la protection des consommateurs de l’Union. 81 Une proposition82 vise en particulier à 
modifier quatre directives existantes: la directive sur les pratiques commerciales déloyales83, la 
directive sur les droits des consommateurs84, la directive sur les clauses abusives dans les contrats85 
et la directive sur l’indication des prix86. Ces propositions font suite au «bilan de qualité» du droit des 
consommateurs et des lois portant réglementation du marché87 mené à bien par la Commission 
européenne, ainsi qu’à l’évaluation de la directive sur les droits des consommateurs, qui a montré 
que, même si le droit des consommateurs en vigueur dans l’Union répond largement aux objectifs, 
il convient d’en faire des révisions ciblées88. 

  

                                                             
 

79 Les conclusions du Conseil européen du 19 octobre 2017 traitent en particulier des défis qui doivent être relevés pour 
garantir un marché unique numérique performant et mentionnent également l’objectif visant à créer un marché 
unique plus intégré qui offre des avantages concrets aux citoyens et aux entreprises de l’Union.  

80 Les résultats du bilan de qualité du droit des consommateurs ont été abordés au cours de la session du conseil « 
Compétitivité » des 29 et 30 mai 2017.  

81 Tymowski, J., Revision of consumer law directives (including injunctions): the ‘New Deal for Consumers’, EPRS, avril 2018. 
82 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil du 

5 avril 1993, la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2005/29/CE du Parlement européen 
et du Conseil et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure application 
et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE (COM(2018)185), avril 2018. 

83 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE 
du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) 
n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »). 

84 Directive 2011/83/CE. 
85 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

consommateurs. 
86 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs 

en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs. 
87 Voir document de travail des services de la Commission intitulé « Report on the Fitness check of consumer and 

marketing law » (SWD(2017) 208), octobre 2017.  
88 Šajn, N., Modernisation of EU consumer protection rules — A new deal for consumers, EPRS, juin 2018, p. 4. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21606/19-euco-final-conclusions-fr.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9716-2017-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615672/EPRS_BRI(2018)615672_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523880940100&uri=COM:2018:185:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31998L0006
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
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4.  Encourager l’économie collaborative ou l’économie du 
partage 

Gain potentiel d’efficacité : 50 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

La Commission européenne définit «l’économie collaborative» comme l’ensemble des «modèles 
économiques où des plateformes collaboratives qui créent un marché ouvert pour l’utilisation 
temporaire de biens et de services souvent produits ou fournis par des personnes privées»89. 
L’évaluation des avantages potentiels de l’action de l’Union dans ce domaine repose sur les 
conclusions d’un rapport sur le coût de la non-Europe sur l’économie participative,90 préparé par 
l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission IMCO en 2016. L’analyse fondée sur 
cette étude donne à penser que les avantages potentiellement tirés d’une intervention fiscale et 
réglementaire plus efficace à l’échelle de l’Union pourraient aller de 22 milliards d’euros par an sur 
le court terme à 90 milliards d’euros par an sur le long terme. En ce basant sur une estimation 
qualitative des obstacles existants91, une estimation de 50 milliards d’euros par an représente un 
point médian prudent (0,3 % du PIB). Une résolution de 2017 du Parlement européen92 définit les 
principaux domaines d’intervention à l’échelle de l’Union ou des États membres. Il s’agit par 
exemple, des statuts de «consommateurs» et de «pairs», de la concurrence et du respect des 
obligations fiscales, ainsi que de la réglementation du marché du travail et des conditions de travail.  

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

La définition de l’économie collaborative fait intervenir trois catégories d’acteurs: i) les prestataires 
de services, qui partagent des actifs, des ressources, du temps et des compétences et qui peuvent 
être des personnes privées proposant des services sur une base occasionnelle («pairs») ou des 
fournisseurs intervenant à titre professionnel; ii) les usagers; iii) les intermédiaires, qui mettent en 
contact les utilisateurs et le fournisseur par le truchement d’une plateforme en ligne. L’illustration 3 
établit deux principales distinctions: les plateformes à but lucratif s’opposent aux plateformes à but 
non lucratif et les plateformes «entre pairs» aux plateformes «entreprises à consommateurs en 
ligne»93. 

                                                             
 

89 Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée « Un agenda européen pour l’économie collaborative » (COM(2016) 356), 
juin 2016. 

90 Goudin, P., The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy — Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities, 
EPRS, janvier 2016. 

91 La somme de 50 milliards d’euros est une estimation moyenne de cette fourchette. Pour davantage de détails sur ces 
obstacles et le calcul en résultant, voir The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy, annexe 1, EPRS, janvier 2016.  

92 Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur un agenda européen pour l’économie collaborative 
(2017/2003(INI)). 

93 Les plateformes entre pairs sont des plateformes sur lesquelles les fournisseurs et les utilisateurs appartiennent à une 
même catégorie (consommateurs, entreprises, gouvernements), tandis que les plateformes entreprises à 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:356:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0271_FR.html
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L’estimation présentée dans cette partie inclut les secteurs à but lucratif et à but non lucratif, même 
si l’analyse et l’examen stratégique ont été axés, dans une large mesure, sur le secteur à but non 
lucratif. Une ligne de démarcation peut être tracée entre les plateformes où sont principalement 
échangés des services de travail et celles où sont principalement échangés des actifs. Le rapport sur 
le coût de la non-Europe tient compte du travail et de deux actifs (logement et véhicules) et propose 
une estimation de l’ampleur de la sous-utilisation de celles de ces ressources qui pourraient être 
exploitées par l’économie collaborative, dans l’hypothèse où certaines conditions techniques et 
institutionnelles sont remplies. Les conséquences de ces conditions différentes à long et à court 
termes donnent lieu à la fourchette d’estimation présentée ci-après94. Les résultats doivent être 
envisagés comme un plafond de gains potentiels, étant donné qu’ils ne tiennent pas compte de 
l’effet de diversion qui peut se produire lorsque de nouveaux acteurs entrent sur le marché, vers 
lesquels la demande précédemment orientée vers les «anciens» acteurs est éventuellement déviée. 
L’estimation des bénéfices nets représentant à la fois les gains des premiers et les pertes des derniers 
est une tâche ardue, les chercheurs étant confrontés à un manque cruel d’informations en la 
matière, en particulier en raison du caractère privé de la propriété des données des plateformes. 

Illustration 3 — Plateformes à but lucratif / plateformes à but non lucratif et plateformes «entre 
pairs» / plateformes «entreprises à consommateurs en ligne» 

 

Source : Codagnone, C. et Martens, B., «Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and Regulatory 
Issues», Centre commun de recherche, 2016.  

Pour mesurer la taille du secteur, la Commission européenne a commandé deux études, la première 
en 201695 et la seconde en 201896, axées sur les secteurs sélectionnés97. La première a recensé 
275 organisations relevant de l’économie collaborative et évalué la valeur de toutes les transactions 

                                                             
 

consommateurs en ligne non seulement servent d’intermédiaires, mais assurent également un contrôle fort sur la 
prestation du service lui-même. 

94 Par comparaison avec celle du document « Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019 », cette estimation est plus 
faible, car des études plus récentes ont revu à la baisse le potentiel du secteur à réduire le chômage. Seul le potentiel 
lié au sous-emploi est pris en compte dans ce cas particulier. Toutefois, le cadre d’estimation reste inchangé. 

95 Vaughan, R., et Daverio, R., Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe, direction générale du 
marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG Grow), Commission européenne, octobre 2017.  

96 Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy at sector level in the 28 EU Member States, 
DG Grow, Commission européenne, juin 2018.  

97 À savoir le logement, les transports, la finance et la demande de services/compétences des ménages. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/scoping-sharing-economy-origins-definitions-impact-and-regulatory-issues
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/scoping-sharing-economy-origins-definitions-impact-and-regulatory-issues
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/scoping-sharing-economy-origins-definitions-impact-and-regulatory-issues
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2acb7619-b544-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=GROW&language=en&facet.collection=EUPub
https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=GROW&language=en&facet.collection=EUPub
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0cc9aab6-7501-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=GROW&language=en&facet.collection=EUPub
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opérées à 28,1 milliards d’euros par an et les revenus de la plateforme à 3,6 milliards d’euros par an 
(ces deux chiffres ont triplé depuis 2013). En 2018, les entreprises de cette catégorie étaient au 
nombre de 651, affichant des revenus estimés à 22,7 milliards d’euros pour les fournisseurs et à 
3,8 milliards d’euros pour les plateformes98. 

Les répercussions sur l’emploi ne peuvent pas être facilement évaluées, étant donné que le travail 
se divise en tâches, réalisées et payées en tant que telles. Une «plateforme de travail»99 est définie 
comme une forme d’emploi qui recourt à une plateforme en ligne pour permettre aux organisations 
ou particuliers d’entrer en relation avec d’autres organisations ou particuliers afin de fournir des 
services en contrepartie d’un paiement: le travail est sous-traité, les emplois sont divisés en tâches 
et les services sont fournis sur demande. Selon une étude récente100, bien que 9,7 % des adultes 
fournissent des services par l’intermédiaire de plateformes, seuls 2 % le font au titre de leur activité 
principale. Plusieurs études ont abordé les problèmes liés aux conditions de travail y afférentes101 et 
certaines indiquent que les ouvrages et revenus générés ne sont pas comparables à ceux des 
emplois traditionnels102. L’un des défis majeurs consiste à définir le statut des travailleurs des 
plateformes103: dans la plupart des cas, ils sont traités comme des entrepreneurs indépendants non 
couverts par les droits du travail et la protection sociale. Plusieurs études mentionnent l’accès réduit 
à la protection sociale comme problème principal104, en particulier pour les travailleurs dépendant 
des revenus des plateformes.  

La fiscalité constitue un autre domaine pour lequel les bénéfices ne sont pas encore bien cernés. Le 
problème principal est le risque d’une concurrence déloyale lorsque les plateformes n’appliquent 
pas les mêmes réglementations que celles du marché de référence, en particulier les plateformes 
«entre pairs» et les «entreprises numériques»105. Dans le même temps, l’économie collaborative offre 
en théorie de plus grandes chances de tracer les transactions. Dans le cas de 
travailleurs/fournisseurs, le manque de clarté est lié au flou de leur statut (sont-ils des employés ou 
des indépendants?), et aux différents seuils d’exemption appliqués par les États membres. Eu égard 
aux plateformes, les principales questions qui se posent sont liées à la possibilité qu’elles ne soient 
pas physiquement présentes dans un pays et, pour les grandes plateformes, à la possibilité de 
recourir à des techniques d’arbitrage fiscal106. 

                                                             
 

98 Ces valeurs semblent indiquer un rythme de croissance en baisse au sein du secteur, mais il convient de relever que 
ces deux études ont un thème central différent et ne peuvent pas être directement comparées. 

99 Digital age — Employment and working conditions of selected types of platform work, Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), septembre 2018. 

100 Pesole, A., et al., Platform Workers in Europe — Evidence from the COLLEEM Survey, JRC Science for Policy Report, 2018. 
101 Eurofound, ibid. 
102 De Groen, W. P., Lenaerts, K., Bosc, R. et Paquier, F., « Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour 

markets and the consequences for employment and industrial relations », Centre d’études de la politique européenne 
(CEPS), juillet 2017. 

103 D’après l’étude de COLLEEM, il semblerait que nombre des travailleurs des plateformes ne soient eux-mêmes pas 
certains de leur statut. 

104 Forde, C., et al., La protection sociale des travailleurs dans l’économie des plateformes, département thématique A du 
Parlement européen, novembre 2017. 

105 Remeur, C., « Économie collaborative et fiscalité — Taxation de la valeur créée par l’économie collaborative », EPRS, 
février 2018. 

106 À propos des risques d’érosion de la base d’imposition, voir: Erwin, B. et Karaman, F., The sharing economy part 1: New 
business models + Traditional tax rules don’t mix. 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/platform-workers-europe-evidence-colleem-survey
https://www.ceps.eu/publications/impact-digitalisation-and-demand-economy-labour-markets-and-consequences-employment-and
https://www.ceps.eu/publications/impact-digitalisation-and-demand-economy-labour-markets-and-consequences-employment-and
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282017%29614184
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29614718
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
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Position du Parlement européen 

À la suite de la communication de la Commission, le Parlement européen a adopté une résolution 
qui relève que l’économie collaborative connaît une croissance rapide depuis quelques années, eu 
égard au nombre d’utilisateurs et de transactions et aux revenus engrangés, modifiant la manière 
dont les produits et les services sont fournis et bouleversant des modèles économiques bien établis 
dans de nombreux secteurs. Il déclare que la communication représente un bon point de départ 
pour la promotion et la réglementation de ce secteur. Le Parlement élabore des 
recommandations107, en soulevant un certain nombre de questions, notamment la définition du 
statut de pair, la protection des consommateurs, par exemple, en distinguant les pairs des 
professionnels, et la transparence dans le système de notation108; la concurrence et le respect des 
obligations fiscales, en particulier concernant le besoin de conditions de concurrence équitables 
pour les plateformes et les entreprises traditionnelles en matière de fiscalité; les enjeux du marché 
du travail et les droits des travailleurs. 

Réponse de la Commission européenne à ce jour 

La Commission européenne a présenté une communication intitulée «Un agenda européen pour 
l’économie collaborative»109 en juin 2016. Ledit agenda est destiné à fournir une assistance juridique 
et une orientation stratégique aux États membres qui soient complémentaires de l’approche plus 
large de la Commission concernant les plateformes en ligne présentée en mai 2016 dans le cadre de 
sa stratégie pour un marché unique numérique. En avril 2018, la Commission a mis sur pied un 
groupe d’experts pour l’observatoire de l’UE sur l’économie des plateformes en ligne, afin de 
surveiller le développement et l’évolution du secteur110. 

La Commission a mené plusieurs actions spécifiques pour explorer le potentiel de l’économie 
collaborative. Parmi les exemples figure la conférence de haut niveau qui s’est tenue en 
octobre 2018 aux fins de l’examen des avancées politiques et réglementaires réalisées, des 
évolutions du marché constatées, des résultats des ateliers et des manifestations locales organisés, 
et des documents analytiques et des études de l’Eurobaromètre élaborées111. Les avantages de telles 
actions doivent encore être pleinement évalués. 

Perspectives 

En ce qui concerne la protection et l’imposition des travailleurs, un certain nombre de propositions 
sont actuellement à l’étude et doivent encore être adoptées. Dans le cadre du socle européen des 
droits sociaux, la proposition de directive relative à des conditions de travail transparentes et 

                                                             
 

107 Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur un agenda européen pour l’économie collaborative 
(2017/2003(INI)). 

108 À propos du risque d’exclusion sociale lié à l’éventuelle omniprésence du système de notation, voir annexe I du 
document d’Europe Economics intitulé « The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy », EPRS, janvier 2016. 

109 Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée « Un agenda européen pour l’économie collaborative » (COM(2016) 356), 
juin 2016.  

110 « Commission Decision — Group of experts for the Observatory on the Online Platform Economy », avril 2018.  
111 « Collaborative economy », Commission européenne. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0271_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:356:FIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decision-group-experts-observatory-online-platform-economy
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en
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prévisibles au sein de l’Union européenne112 devrait résoudre les problèmes liés à la disponibilité 
des informations nécessaires pour les travailleurs, en ce compris le droit de savoir raisonnablement 
à l’avance quand un travail devra être exécuté. Ce droit est particulièrement important pour les 
travailleurs à la demande. La proposition de recommandation relative à l’accès des travailleurs 
salariés et non-salariés à la protection sociale113 a pour objet de répondre au manque de protection 
sociale des travailleurs non conventionnels et a une incidence sur les travailleurs des plateformes. 
Eu égard à la fiscalité, au moment de la rédaction du présent document, deux propositions114 étaient 
discutées afin de définir le cadre réglementaire adapté à l’économie numérique. Tout en 
envisageant des mesures à long terme, la Commission propose également une solution provisoire 
sous la forme d’une taxe de 3 % sur l’économie numérique (pour les sociétés dépassant un certain 
seuil). Cette solution devrait permettre de lever 3,9 milliards d’euros par an115 à partir des marchés 
numériques et intermédiaires (à savoir l’économie de plateforme).  

                                                             
 

112 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et 
prévisibles dans l’Union européenne (COM(2017)797), décembre 2017.  

113 Proposition de recommandation du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non-salariés à la protection 
sociale (COM(2018)132), mars 2018. 

114 « Une fiscalité équitable de l’économie numérique », Commission européenne. 
115 Voir document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (SWD(2018)81), accompagnant 

la proposition de directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique 
significative (COM(2018)147) et la proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les 
services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018)148), 
mars 2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:0132:FIN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/fair_taxation_digital_economy_ia_21032018.pdf
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5.  S’attaquer à l’évasion fiscale des entreprises 
Gain potentiel d’efficacité : 85 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les révélations des Panama Papers et des Lux Leaks ont souligné le besoin urgent, pour l’Union 
européenne et ses États membres, de donner la priorité à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales 
ainsi qu’à la planification fiscale agressive, et de renforcer la coopération et la transparence, 
notamment en veillant à ce que l’impôt sur les sociétés soit versé là où la valeur est créée, non 
seulement dans les États membres, mais aussi au niveau mondial. Les sommes concernées 
pourraient être importantes, étant donné que la richesse extraterritoriale est estimée à environ 
10 000 milliards de dollars (USD) dans le monde. 

Les auteurs d’une étude116 commandée par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la 
commission des affaires économiques et monétaires (commission ECON) en 2015 estiment la perte 
de recettes fiscales pour l’Union en raison du transfert de bénéfices, d’une planification fiscale 
agressive des sociétés et d’une réglementation inefficace des coûts à un montant compris entre 
223 milliards d’euros et 293 milliards d’euros, soit une moyenne de 258 milliards d’euros par an. Les 
auteurs expliquent en outre que la réduction de l’ampleur de l’économie parallèle dans l’Union, qui 
représenterait environ 20 % du PIB officiel, améliorerait l’efficacité de l’allocation des ressources 
dans l’ensemble de l’économie européenne. En raison des contraintes institutionnelles et politiques 
importantes qui persistent dans ce domaine (lesquelles ont moins trait à la compétence de l’Union 
qu’à la nécessité d’obtenir un vote à l’unanimité au sein du Conseil des ministres), auxquelles 
s’ajoute l’ingéniosité des avocats fiscalistes dans l’élaboration de régimes innovants, il est 
raisonnable de présumer que l’application des mesures adoptées aux fins de la lutte contre la fraude 
fiscale des entreprises prendra du temps et ne sera que partiellement efficace. Compte tenu des 
mesures déjà mises en œuvre, si un tiers seulement des pertes potentielles globales (258 milliards 
d’euros) était recouvré à l’avenir, ce montant représenterait tout de même 85,3 milliards d’euros par 
an (ou 0,6 % du PIB de l’Union) de recettes supplémentaires pour les autorités fiscales nationales. 
Un tel résultat reste naturellement fortement tributaire d’un renforcement de l’efficacité de la 
coopération fiscale à l’échelle de l’Union. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

D’après l’étude susmentionnée, les pertes de recettes des gouvernements des États membres de 
l’Union dues à l’évasion fiscale pourraient représenter entre 50 milliards d’euros et 70 milliards 
d’euros par an. Cette estimation prudente reflète la somme perdue en raison du transfert de 
bénéfices entre différents pays et territoires. Selon d’autres estimations, les pertes de revenus 
imputables à des stratégies de planification fiscale agressive (souvent liée à des accords fiscaux 
spécifiques) s’élèveraient à un montant compris entre 160 milliards d’euros et 190 milliards d’euros, 
tandis que l’enveloppe de l’impôt sur les sociétés qui pourrait être recouvrée à l’aide d’une 

                                                             
 

116 Dover, R., Ferrett, B., Gravino, D., Jones, E. et Merler, S., Bringing transparency, coordination and convergence to corporate 
tax policies in the European Union, EPRS, septembre 2015.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
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réglementation plus efficace est estimée à une somme variant entre 13,4 milliards d’euros et 
33,5 milliards d’euros par an. Lorsque d’autres problèmes liés aux régimes fiscaux, notamment les 
régimes spéciaux d’imposition ou le manque d’efficacité dans la collecte, sont inclus, les pertes de 
recettes induites par la planification fiscale agressive des entreprises atteignent entre de 160 et 
190 milliards d’euros par an. Aux fins du calcul global, la tranche inférieure a été sélectionnée. 

Tableau 2 — Avantages potentiels résultant de l’élimination de l’évasion fiscale des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Dover, R., Ferrett, B., Gravino, D., Jones, E. et Merler, S., Bringing transparency, coordination and convergence to 
corporate tax policies in the European Union, EPRS, septembre 2015. 

Ces calculs n’incluent aucune estimation des activités réalisées au sein de l’économie souterraine 
(notamment l’évasion fiscale), qui, si elles étaient prises en compte, augmenteraient 
significativement ces chiffres. La Commission européenne estime que, chaque année, environ 
1 000 milliards d’euros sont perdus dans les États membres en raison de l’évasion et de la fraude 
fiscales117. Cette somme correspond aux conclusions générales d’un rapport préparé par Murphy 
en 2012118, qui donne à penser que, sur une perte estimée à 1 000 milliards d’euros, 150 milliards 
d’euros pourraient être attribués à l’optimisation fiscale. 

Il convient toutefois de souligner qu’il peut s’avérer très onéreux ou difficile sur le plan technique 
de collecter les sommes susmentionnées de manière efficace et dans leur intégralité. Par 
conséquent, un certain pourcentage de ces montants resterait inévitablement non encaissé. Même 
si des éléments de preuve montrent clairement que l’optimisation et la fraude fiscales entraînent 
des pertes importantes de revenus, la plupart des économistes s’accordent également à dire qu’il 
est ardu d’estimer ces pertes avec précision119. Les estimations existantes, fondées sur une approche 
macroéconomique (dont la plupart sont publiées par des organisations non gouvernementales), 
suscitent un vif intérêt de la part des citoyens, mais restent difficiles à interpréter car les estimations 
portant sur le niveau de recouvrement des recettes perdues reposent sur des méthodes 

                                                             
 

117 « Un problème énorme », Commission européenne. 
118 Murphy, R., Closing the European Tax Gap — A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the 

European Parliament, 2012. 
119 Voir, par exemple, Fuest, C. et Riedel, N., « Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in developing countries: a 

review of literature », rapport préparé pour le département britannique de développement international, Oxford: 
Oxford University Centre for Business Taxation, 2009; Hines, J., « How serious is the problem of base erosion and profit 
shifting? », Revue fiscale canadienne, no 2, 2014, p. 443-453; « Effets de débordement de la fiscalité internationale des 
entreprises », document d’orientation, FMI, mai 2014; Evers, M. T., Meier, I. et Spengel, C., « Transparency in Financial 
Reporting: Is Country-by-Country Reporting suitable to combat international profit shifting? », document d’orientation 
ZEW, 2014. 

Montant annuel (en 
Mrd EUR) 

Imputable 

50-70 Au transfert de bénéfices 
160-190 À la planification fiscale agressive 

13,4-33,5 
À l’impôt sur les sociétés qui pourrait être 
recouvré à l’aide d’une réglementation plus 
rentable 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_fr
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/Special%20report%20on%20tax%20gap%201%20trillion%20euro_130109.pdf
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/Special%20report%20on%20tax%20gap%201%20trillion%20euro_130109.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp14015.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp14015.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp14015.pdf
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particulières et sur le postulat que seule une partie des recettes perdues, non attribuées à des 
abattements, peut raisonnablement être collectée120.  

Position du Parlement européen 

En novembre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur les rescrits fiscaux et autres 
mesures similaires par leur nature ou par leur effet121, laquelle comprend 87 demandes d’action 
concernant l’imposition des sociétés. Cette résolution est le fruit du travail de la commission spéciale 
du Parlement sur les rescrits fiscaux (TAXE 1), alors chargée «d’examiner l’application pratique du 
droit de l’Union sur les aides d’État et dans le domaine fiscal pour ce qui concerne les rescrits fiscaux 
et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet122. 

En décembre 2015, le Parlement a adopté une résolution d’initiative législative et un rapport 
préparé par la commission ECON sur le thème «Favoriser la transparence, la coordination et la 
convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union»123, qui repose sur 
le travail de la commission TAXE 1. Le besoin de coordination et de convergence dérive du fait que 
les États membres ont le pouvoir de légiférer sur l’imposition des entreprises, ce qui a souvent des 
conséquences transfrontières. La résolution adresse 24 recommandations législatives à la 
Commission afin de résoudre les problèmes relatifs à la transparence, à la coordination et à la 
convergence. 

En juillet 2016, dans le cadre de la poursuite et de l’approfondissement du travail commencé par la 
commission TAXE 1, le Parlement a adopté une deuxième résolution, sur la base du rapport préparé 
par le successeur de cette commission, à savoir la commission spéciale sur les rescrits fiscaux 
(TAXE 2)124.  

En décembre 2017, le Parlement européen a adopté une recommandation demandant, entre autres, 
la mise à jour, la normalisation et la publication des registres de propriété des sociétés, des 
fondations, des trusts et des arrangements juridiques similaires. La recommandation insiste 
également sur de nouvelles règles visant à réglementer les intermédiaires, comme les avocats et les 
comptables, sur des mesures d’incitation afin d’empêcher l’évasion et la fraude fiscales, ainsi que sur 
des définitions communes à l’échelle internationale des notions de «centre financier offshore», de 

                                                             
 

120 Un exemple, principalement fondé sur les mêmes ensembles de données, est le chiffre de 3,9 milliards de livres avancé 
par le gouvernement britannique pour le manque à gagner fiscal sur l’impôt sur les sociétés en 2012-2013, à opposer 
à l’estimation de Murphy de 12 milliards de livres. 

121 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur 
nature ou par leur effet (2015/2066(INI)). 

122 En d’autres termes, la commission était chargée de surveiller les pratiques fiscales destinées à attirer des entreprises 
non résidentes ou des transactions aux dépens d’autres juridictions fiscales au sein desquelles ces transactions 
devraient normalement être taxées, et/ou les mesures visant à privilégier uniquement certaines sociétés, provoquant 
ainsi une distorsion de la concurrence, y compris les rescrits fiscaux. 

123 Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue 
de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au 
sein de l’Union (2015/2010(INL)). 

124 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature 
ou par leur effet (2016/2038(INI)). 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0408_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0408_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0039_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0039_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0457_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0457_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0457_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0457_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0457_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0310_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0310_FR.html?redirect
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«paradis fiscal», de «juridiction opaque», de «juridiction fiscale non coopérative» et de «pays à haut 
risque»125 126. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En janvier 2016, la Commission a présenté une proposition pour une directive sur la lutte contre 
l’évasion fiscale dans le cadre de son paquet de mesures contre l’évasion fiscale, bien que le projet 
de mesure ne dispose d’aucune analyse d’impact127. En juin 2016, le Conseil a adopté la 
directive (UE) 2016/1164 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui 
ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur128. Cette directive, associée au 
plan d’action relatif à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (BEPS) mené par 
le Groupe des Vingt (G20) et l’OCDE, couvre cinq mesures anti abus contraignantes, à savoir la règle 
de limitation des intérêts, l’imposition à la sortie, une clause anti abus générale, le calcul des revenus 
des sociétés étrangères contrôlées et les dispositifs hybrides. Les États membres sont tenus 
d’appliquer ces mesures à compter du 1er janvier 2019129. 

En outre, en octobre 2016, la Commission a présenté une proposition pour compléter les règles 
existantes sur les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. En mai 2017, le Conseil a 
adopté une directive visant à empêcher les groupes d’entreprises de tirer parti des disparités 
existant entre juridictions fiscales . Les États membres ont jusqu’au mois de janvier 2020 pour 
transposer la directive dans leur législation nationale (janvier 2022 pour une disposition 
spécifique)130. 

Si une solution exhaustive au problème posé par la BEPS était disponible et applicable dans 
l’ensemble de l’Union, elle aurait une incidence positive de 0,2 % sur le total des revenus fiscaux des 
États membres131. En 2018, la Commission européenne132 a estimé le total des recettes actuelles de 
l’Union collectées dans l’ensemble de l’Union à environ 7 000 milliards d’euros. Autrement dit, une 
solution complète à la BEPS générerait un revenu supplémentaire de 14 milliards d’euros. 

  

                                                             
 

125 Recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite 
de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (2016/3044(RSP)). 

126 Pana Report, Parlement européen, 8 février 2018. 
127 « Paquet sur la lutte contre l’évasion fiscale », Commission européenne, janvier 2016. 
128 Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant les règles pour lutter contre les pratiques d’évasion 

fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, juillet 2016. 
129 La Commission est tenue d’évaluer la mise en œuvre de la directive dans les quatre années suivant l’entrée en vigueur 

de celle-ci. 
130 Directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les 

dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. 
131 Dover, R., Ferrett, B., Gravino, D., Jones, E. et Merler, S., Bringing transparency, coordination and convergence to corporate 

tax policies in the European Union, EPRS, septembre 2015.  
132 General Government Data — General Government Revenue, Expenditure, Balances and Gross Debt — Part I: Tables by 

country, Commission européenne, printemps 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0491_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0491_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pana/publications.html?tab=PANA+Report
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.193.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.193.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:144:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:144:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.FRA
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ggd_part_i_spring_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ggd_part_i_spring_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ggd_part_i_spring_2018.pdf
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6.  Lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée 
Gain potentiel d’efficacité : 40 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

En 2016, les pertes de recettes pour les finances publiques des États membres de l’UE-28 en raison 
du non-respect des règles ou de la non-perception de la TVA dans l’Union se sont élevées à près de 
150 milliards d’euros. 133. 

Le problème est lié au fait que les échanges transfrontières sont exonérés de la TVA, ce qui offre à 
des sociétés peu scrupuleuses un moyen de percevoir la TVA et de disparaître ensuite sans reverser 
l’argent aux autorités fiscales concernées. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des 
services répressifs (Europol)134 estime que 40 à 60 milliards d’euros de pertes annuelles de recettes 
de TVA des États membres sont imputables aux groupes criminels organisés et que 2 % de ces 
groupes sont à l’origine de 80 % de la fraude.  

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

L’écart de TVA est la différence entre les recettes TVA attendues et le montant réellement collecté 
par les autorités nationales. Comme illustré ci-dessous, on constate qu’il existe encore des 
différences considérables entre les États membres. Il convient toutefois de préciser que si le non-
respect des règles contribue certainement et très nettement à ce manque à gagner, l’écart de TVA 
ne s’explique pas uniquement par la fraude. La TVA peut également ne pas être versée à la suite, 
entre autres, de faillites et d’insolvabilités, d’erreurs statistiques, de retards de paiement et de 
transferts légaux.  

                                                             
 

133 Exprimé en part du montant total de la TVA due, l’écart de TVA est passé de 13,2 % en 2015 à 12,3 % en 2016 « TVA: 
Selon de nouveaux chiffres, les États membres de l’UE continuent de perdre près de 150 milliards € de recettes », 
Commission européenne, septembre 2018.  

134 « MTIC fraud investigation and LEA’s cooperation improving », Europol, 2016. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_fr.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/mtic-fraud-investigation-and-leas-cooperation-improving
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Illustration 4 — «écart de TVA» en pourcentage du montant total de la TVA due dans les États 
membres de l’UE-28 

 

Source : étude pour la Commission européenne (direction générale de la fiscalité et de l’union douanière) de 2018. 

Dans son rapport spécial de 2015 sur la fraude intracommunautaire à la TVA, la Cour des comptes 
de l’Union européenne135 s’est interrogée sur l’efficacité de la gestion de la fraude 
intracommunautaire à la TVA. Elle a constaté que le système de l’Union n’était pas suffisamment 
efficace qu’il était affecté par un manque de données et d’indicateurs comparables au niveau 
européen. Le rapport remarque également que la fraude est souvent liée à la criminalité organisée 
et confirme qu’elle entraîne des pertes considérables pour les budgets publics. Compte tenu de 
l’important manque à gagner en recettes de TVA, la Commission prévoit qu’une action renforcée au 
niveau de l’Union entrainerait un gain de 40 milliards d’euros par an136, représentant 0,3 % du PIB de 
l’Union, notamment par la création d’une facture européenne standardisée et/ou d’un système fiscal 
transfrontière simplifié ou coordonné au niveau européen. 

Position du Parlement européen dans ce domaine 

Dans sa résolution de mai 2016137, le Parlement européen «se félicite de la détermination dont fait 
preuve la Commission pour résoudre le manque de coordination au sein de l’Union européenne en 
matière fiscale, en particulier en ce qui concerne les problèmes rencontrés par les PME du fait de la 
complexité et de la divergence des réglementations nationales relatives à la TVA»138. En juillet 2018, 

                                                             
 

135 Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire: des actions supplémentaires s’imposent, CEE, 2015.  
136 « Écart de TVA: les pays de l’Union ont perdu 152 milliards € en 2015, d’où le besoin urgent d’une réforme de la TVA », 

Commission européenne, septembre 2017. 
137 Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique (2015/2354(INI)).  
138 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen 

concernant un plan d’action sur la TVA, intitulée « Vers un espace TVA unique dans l’Union — L’heure des choix » 
(COM(2016) 148), avril 2016.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0237_FR.html?redirect
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_fr.pdf
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dans le cadre de la procédure de consultation, le Parlement a adopté une résolution139 modifiant le 
règlement (UE) 904/2010 du Conseil eu égard aux mesures de renforcement de la coopération 
administrative dans le domaine de la TVA. 

En octobre 2018, le Parlement a approuvé deux propositions de la Commission destinées à mettre 
temporairement en place un mécanisme généralisé (MALG)140 ainsi qu’à harmoniser et à simplifier 
certaines règles du système de TVA. Le Parlement a également salué l’intention de la Commission 
de proposer un système définitif de TVA qui serait simple, juste, solide, efficace et moins exposé à la 
fraude141. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour  

En octobre 2017, la Commission européenne a présenté un certain nombre de propositions visant 
à réformer en profondeur le système de TVA. Dans la perspective d’établir un nouvel espace unique 
de TVA dans l’Union, quatre principes de base ont été examinés, à savoir: l’imposition de la TVA sur 
le commerce transfrontière entre entreprises; le traitement des obligations (transfrontières) en 
matière de TVA grâce à un «guichet unique»; le versement systématique de la TVA à l’État membre 
où se trouve le consommateur final; la simplification des règles de facturation142. Parallèlement, la 
Commission a lancé d’autres initiatives, notamment pour lutter contre la fraude à la TVA143, y 
compris une mesure urgente permettant aux États membres, sur demande, de mettre 
temporairement en place un MALG. Ce mécanisme transfère la responsabilité de la déclaration des 
transactions assujetties à la TVA du vendeur à l’acheteur d’un bien ou d’un service. Une telle mesure 
soutiendrait les États membres qui pâtissent tout particulièrement de la fraude à la TVA, par exemple 
de la fraude de type carrousel ou de la fraude MTIC144. 

En juin 2018, le Conseil a approuvé des mesures visant à renforcer la coopération administrative 
pour améliorer la prévention de la fraude à la TVA. Il entend ainsi améliorer l’échange et l’analyse 
des informations partagées par les administrations fiscales et les services répressifs des États 
membres, ainsi que renforcer Eurofisc pour l’échange d’informations sur la fraude à la TVA. Ces 

                                                             
 

139 Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition modifiée de règlement du Conseil 
modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération 
administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (2017/0248(CNS)). 

140 Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant 
la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de 
taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres 
(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)). 

141 Lamensch, M. et Ceci, E, VAT Fraud — Economic impact, challenges and policy issues, Parlement européen, étude 
demandée par la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAX3), 
octobre 2018. 

142 « La Commission européenne propose une réforme en profondeur du système de TVA de l’Union », Bruxelles, 
4 octobre 2017. 

143 « TVA: Selon de nouveaux chiffres, les États membres de l’Union continuent de perdre près de 150 milliards € de 
recettes », Commission européenne, 21 septembre 2018. Voir également: Ernst & Young, Implementing the ‘destination 
principle’ to intra-EU B2B supplies of goods — Final Report, 2015. 

144 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les 
livraisons de biens et les prestations de services dépassant un certain seuil (COM(2016) 811 final), décembre 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0278_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0278_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0366_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0367_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626076/IPOL_STU(2018)626076_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0811:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0811:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0811:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0811:FIN
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mesures introduisent également de nouveaux instruments de coopération, aux fins par exemple 
d’enquêtes administratives menées conjointement145. 

En octobre 2018, le Conseil Ecofin a adopté de nouvelles règles pour favoriser l’échange de plus 
d’informations et stimuler la coopération en matière de fraude pénale à la TVA entre les autorités 
fiscales nationales et les services répressifs146. L’amélioration de la coordination des enquêtes entre 
les États membres eux-mêmes et avec les organes de l’Union permettra de surveiller et de contrer 
plus rapidement et plus efficacement des activités criminelles qui sont en constante évolution147. 

À elle seule, la fraude transfrontière représente environ 50 milliards d’euros de l’écart de TVA 
constaté chaque année dans l’Union. Les propositions de la Commission devraient contribuer à 
mettre fin à cette fraude et à réduire la fraude transfrontière de 80 % (environ 40 milliards d’euros 
par an). Le nouveau système pourrait non seulement faciliter la lutte contre la fraude à la TVA, qui 
nuit aux intérêts financiers de l’Union, mais aussi simplifier les transactions transfrontières et réduire 
les coûts supportés par les entreprises et les particuliers148. 

                                                             
 

145 Fraude à la TVA: accord sur des mesures destinées à stimuler la coopération administrative, Conseil, 22 juin 2018. 
146 Fraude à la TVA: le Conseil convient d’autoriser une autoliquidation généralisée temporaire, 2 octobre 2018. 
147 Ecofin — La Commission se félicite des progrès réalisés sur la voie de la réforme du système de TVA de l’Union, 

2 octobre 2018. 
148 Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant 

la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de 
taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres 
(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)). 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/22/vat-fraud-agreement-on-measures-to-boost-administrative-cooperation/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/02/vat-fraud-council-agrees-to-allow-generalised-temporary-reversal-of-liability/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0366_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0366_FR.html


Un gain de 2 000 milliards d’euros pour l’Europe : Évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024 

 

59 

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
 

7.  Compléter le marché unique numérique 
Gain potentiel d’efficacité : 110 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

La mutation numérique de l’économie et de la société progresse rapidement, entraînant des 
changements considérables dans de nombreux aspects de la vie quotidienne des citoyens de 
l’Union. Que ce soit dans le domaine des communications, de la consommation ou de la fabrication, 
la révolution numérique offre un potentiel substantiel pour l’économie européenne. Sur la base de 
différentes simulations macroéconomiques réalisées par la Commission européenne, le gain 
potentiel d’un marché unique numérique achevé pourrait, à long terme, après sa mise en œuvre 
complète, se situer entre 85 milliards d’euros par an (0,6 % du PIB de l’Union)149 et 256 milliards 
d’euros par an (1,7 % du PIB de l’Union)150.. Aux fins de la présente analyse, une évaluation prudente 
de 110 milliards d’euros (soit 0,72 % du PIB de l’Union) est privilégiée. 

Depuis 2015, de sérieux efforts ont été déployés pour mettre en place un cadre permettant de créer 
un marché unique numérique au sein de l’Union, mais il existe encore une marge d’action 
considérable pour exploiter le potentiel du numérique. En 2015, la Commission européenne a 
présenté une stratégie globale pour un marché unique numérique en Europe151, renforcée par une 
résolution du Parlement européen adoptée l’année suivante152. Toutefois, les évolutions dans ce 
domaine sont rapides, et les innovations majeures en cours soulignent la nécessité permanente 
d’analyser en profondeur les défis qui se présentent et d’y apporter des réponses innovantes.  

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Dans une étude réalisée en 2018 sur la base du modèle RHOMOLO153, le JRC de la Commission 
européenne a estimé que le PIB de l’Union pourrait augmenter de 60 milliards d’euros à 

                                                             
 

149 Christensen, M., Conte, A., Di Pietro, F., Lecca, P., Mandras, G., et Salotti, S., The third pillar of the Investment Plan for 
Europe: An impact assessment using the RHOMOLO model, JRC Working Papers on Territorial Modelling and Analysis 
n° 02/2018, JRC113746, Commission européenne, Séville, 2018. 

150 Lorenzani, D. et Varga, J., The Economic Impact of Digital Structural Reforms, Commission européenne, septembre 2014. 
Ce pourcentage du PIB est calculé en fonction de l’économie de l’Union en 2013. 

151 Communication de la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe » (COM(2015) 192), 
mai 2015. 

152 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 « Vers un acte sur le marché unique numérique » 
(2015/2147(INI)). 

153 Christensen, M., Conte, A., Di Pietro, F., Lecca, P., Mandras, G., et Salotti, S., The third pillar of the Investment Plan for 
Europe: An impact assessment using the RHOMOLO model, JRC Working Papers on Territorial Modelling and Analysis 
n° 02/2018, JRC113746, Commission européenne, 2018. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp529_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2015%3A192%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_FR.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
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110 milliards d’euros par an par rapport à l’année de référence, une fois les politiques pertinentes 
pleinement mises en œuvre.  

Les principaux domaines d’action du marché unique numérique examinés sont le commerce 
électronique, la passation électronique de marchés publics, la facturation électronique et 
l’informatique en nuage. Pris isolément, ces domaines ont des incidences directes en matière de 
réduction des coûts et d’accroissement du bien-être économique.  

Ainsi, le commerce électronique peut réduire les prix de vente au détail et élargir le choix des 
consommateurs, entraînant des répercussions positives sur leur bien-être estimées à une somme 
comprise entre 154 milliards d’euros et 204 milliards d’euros par an154. La Commission estime que 
l’adoption d’outils électroniques par le secteur public aux fins des procédures de passation de 
marchés pourrait en outre permettre de réaliser des économies d’environ 100 milliards d’euros155. 
De même, selon la Commission, la facturation électronique devrait permettre d’épargner à 
l’ensemble des secteurs des dépenses équivalentes à environ 40 milliards d’euros par an156. Le 
développement de l’informatique en nuage pourrait enfin permettre de réduire, dans une mesure 
de 31 à 63 milliards d’euros, les frais informatiques dans les secteurs privé et public de l’Union157.  

Dans l’étude susmentionnée du JRC158, les interventions ciblées dans ces domaines d’action ont été 
traduites en effets macroéconomiques sur le PIB de l’Union, compte tenu de leur efficacité 
potentielle et de leurs répercussions sur la concurrence. Le gain global pour l’économie de l’Union 
se situe à long terme entre 0,44 % et 0,82 % du PIB159. Cela signifie qu’une fois les politiques 
appropriées intégralement appliquées, l’économie de l’Union pourrait bénéficier d’une hausse 
annuelle de son PIB potentiel de de 110 milliards d’euros. 

                                                             
 

154 Le plafond représente le bénéfice potentiel pour les consommateurs si la part du commerce de détail en ligne passait 
à 15 % du commerce total de détail (contre 3,5 % au moment de la rédaction de la présente étude) et si le marché 
européen du commerce électronique était pleinement intégré; le seuil correspond à l’effet spécifiquement dû à un 
marché unique européen pour le commerce électronique. La différence entre le plafond et le seuil constitue le 
bénéfice du commerce de détail en ligne sur les marchés nationaux, qui peut également, mais pas exclusivement, être 
renforcé par les politiques de l’Union. Communication de la Commission a Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Un cadre cohérent pour renforcer la confiance 
dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne » (COM(2011) 942 final), 
Bruxelles, 11 janvier 2012. Cette communication est basée sur une étude de 2011 de Civic Consulting intitulée « 
Consumer market study on the functioning of e-commerce ». 

155 RÉFORME DES MARCHÉS PUBLICS — Fiche d’information no 4: marchés publics électroniques, Commission 
européenne, 2014. 

156 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Faire profiter pleinement l’Europe des avantages de la facturation électronique » 
(COM(2010) 712 final), Bruxelles, 2 décembre 2010, p. 2. 

157 Le plafond suppose que la baisse directe des dépenses informatiques résultant de l’adoption de solutions en nuage 
est de 30 %, tandis que le seuil induit des économies de 15 %. The Cost of Non-Europe in the Single Market — III - Digital 
Single Market, EPRS, septembre 2014. 

158 Christensen, M., Conte, A., Di Pietro, F., Lecca, P., Mandras, G., et Salotti, S., The third pillar of the Investment Plan for 
Europe: An impact assessment using the RHOMOLO model, JRC Working Papers on Territorial Modelling and Analysis 
n° 02/2018, JRC113746, Commission européenne, Séville, 2018. 

159 Par rapport aux prévisions économiques de l’Union sans la politique envisagée (la référence). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:FR:PDF
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15441/attachments/1/translations/FR/renditions/native
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52010DC0712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52010DC0712
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/third-pillar-investment-plan-europe-impact-assessment-using-rhomolo-model
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Une autre étude portant sur une estimation similaire a été réalisée en 2014 par la Commission 
européenne, à partir du modèle QUEST III160. Dans cette analyse, l’effet à long terme des stratégies 
politiques visant à renforcer l’intégration du marché unique numérique et du commerce 
électronique est estimé à environ 1,9 % du PIB (soit un gain d’environ 256 milliards d’euros par an à 
long terme). Cette estimation peut être considérée comme une limite supérieure à la précédente161.  

Ces deux études partent de l’hypothèse que les réformes du marché unique numérique influeront 
sur l’économie en renforçant la compétitivité et la productivité. Il est possible de parvenir à d’autres 
estimations à partir d’un ensemble différent de mesures ou de méthodologies. Par exemple, l’unité 
Valeur ajoutée européenne de l’EPRS a estimé, dans un rapport sur le coût de la non-Europe publié 
en 2014, que l’incidence conjointe de la création de l’espace unique de paiements en euros, de la 
promotion de l’informatique en nuage et de l’amélioration des services de livraison de colis 
entraînerait un gain annuel de quelque 60 milliards d’euros d’ici à 2020162. S’appuyant sur une 
démarche différente, les auteurs d’une autre étude soutiennent que l’effet global de l’intensification 
des flux transfrontières sur le PIB générerait un bénéfice potentiel de 375 milliards d’euros par an163. 
Dans un document de travail de 2015 portant essentiellement sur le commerce électronique164, le 
JRC mesure l’incidence macroéconomique d’une augmentation des échanges commerciaux en 
ligne: en combinant l’incidence sur les consommateurs et les producteurs (y compris les détaillants 
nationaux) d’une diminution des coûts des échanges due au développement du commerce de 
détail en ligne, il estime l’effet sur le PIB à 0,14 % environ et met en évidence une redistribution 
considérable du bien-être entre les secteurs. 

Position du Parlement européen 

L’achèvement du marché unique numérique est une priorité essentielle pour le Parlement 
européen. Dans sa résolution de 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique»165, le 
Parlement s’est dit «préoccupé par les différentes approches nationales adoptées jusqu’à présent 
par les États membres en vue de réglementer l’internet et l’économie du partage». Il a également 
souligné que «les ventes en ligne et hors lignes devraient être traitées de la même manière» eu égard 
à la protection des consommateurs, et que «les propositions de la Commission de règles en matière 
de marchés transfrontières [...] devraient éviter d’entraîner une disparité croissante entre les normes 
juridiques applicables» à ces deux types d’achats.  

                                                             
 

160 Lorenzani, D. et Varga, J., The Economic Impact of Digital Structural Reforms, Commission européenne, septembre 2014. 
Les auteurs procèdent à l’estimation de l’effet potentiel d’un ensemble plus large de réformes, à savoir les réformes du 
spectre, l’amélioration des compétences numériques, le renforcement de l’intégration du marché unique numérique 
et du commerce à l’échelle de l’Union, et l’adoption accrue du haut débit fixe. Nous examinons dans le présent 
document le troisième domaine susmentionné.  

161 Les deux études sont comparables dans la manière dont les réformes du marché unique numérique sont simulées 
dans l’économie (effet sur l’efficacité et effet sur la compétitivité par la réduction des coûts des échanges), mais 
s’appuient sur deux modèles économiques distincts reposant sur des hypothèses différentes.  

162 The Cost of Non-Europe in the Single Market — III - Digital Single Market, EPRS, septembre 2014. 
163 Bughin, J., et al., Digital Europe: Pushing the Frontier, Capturing the Benefits, McKinsey Global Institute, juin 2016. 
164 Cardona, M., Duch-Brown, N., Francois, J., Martens, B., et Yang, F., The macroeconomic impact of e-commerce in the EU 

digital single market, Institute for Prospective Technological Studies, Digital Economy Working Paper no 9, 2015. 
165 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 « Vers un acte sur le marché unique numérique » 

(2015/2147(INI)). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp529_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Digital%20Europe%20Pushing%20the%20frontier%20capturing%20the%20benefits/Digital-Europe-Full-report-June-2016.ashx
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC98272.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC98272.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_FR.html
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Le Parlement a donc préconisé une mise en application rapide des propositions incluses dans la 
stratégie pour le marché unique numérique de la Commission, afin de promouvoir une économie 
plus dynamique (numérisée) propice à l’innovation. Plus précisément, il a recommandé «de 
supprimer les obstacles pour les entreprises, en particulier les entreprises innovantes, les PME, les 
jeunes entreprises et les entreprises en expansion» et la création de conditions de concurrence 
équitables grâce au développement de l’administration en ligne, à un cadre réglementaire et non 
réglementaire durable pour le marché unique numérique, à une stratégie d’investissement 
numérique à long terme et à un meilleur accès au financement.  

Réponse de la Commission européenne à ce jour  

L’intégration plus poussée des marchés numériques était l’une des grandes priorités de la 
Commission Juncker, principalement mise en œuvre au moyen des initiatives contenues dans la 
stratégie pour un marché unique numérique166 de mai 2015. Les mesures adoptées ont été 
organisées autour de trois piliers: i) la facilitation de l’accès aux biens et services numériques, 
ii) l’amélioration de l’environnement des entreprises pour les réseaux numériques et les services 
innovants, et iii) l’exploitation optimale du potentiel de croissance de l’économie numérique.  

Les recherches de l’EPRS indiquent qu’en janvier 2019, pas moins de 95 % (38 sur 40) des initiatives 
annoncées dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique avaient été soumises 
par la Commission aux colégislateurs167. La Commission a présenté 38 propositions législatives 
depuis le lancement du marché unique numérique: à l’heure actuelle, 21 d’entre elles ont déjà fait 
l’objet d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil, tandis que 17 sont toujours à 
l’étude168. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour  

Les principales mesures prises et leurs effets potentiels relèvent principalement du premier pilier de 
la stratégie pour un marché unique numérique de la Commission, à savoir la facilitation de l’accès 
aux biens et services numériques. 

                                                             
 

166 Communication de la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe » (COM(2015) 192), mai 2015. 

167 Voir calendrier du train législatif, EPRS. 
168 « Creating a Digital Single Market — European Commission actions since 2015 », Commission européenne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2015%3A192%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015
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Tableau 3 — Mesures prises à ce jour en faveur du marché unique numérique et leurs effets 
potentiels 

(liste non exhaustive) 

Aspects Les mesures et leurs effets potentiels 

Commerce 
électronique 

Suppression du géoblocage: les avantages escomptés de la suppression du 
géoblocage sont une augmentation du bien-être des consommateurs de 1,2 % et 
une hausse des bénéfices des entreprises de 1,3 %, ce qui correspond 
approximativement à un gain global de 18 milliards d’euros169. 

Modernisation du système de TVA: l’augmentation potentielle des recettes 
publiques grâce à une meilleure perception de la TVA pourrait atteindre 7 milliards 
d’euros environ170. 

Services de livraison transfrontière de colis: les avantages potentiels pour les 
ménages et les entreprises découlant d’une meilleure livraison transfrontière des 
colis se situeraient entre 2,2 milliards d’euros et 5,6 milliards d’euros171. 

Réformes concernant la protection des consommateurs et le droit des contrats pour 
ce qui est de l’offre de contenus numériques172: l’incidence potentielle sur le PIB de 
l’élimination des obstacles au commerce électronique dans ce domaine serait 
d’environ 6 milliards d’euros par an (0,04 % du PIB)173. 

 

Passation 
électronique de 
marchés publics 
et facturation 
électronique dans 
le secteur public 

Le «numérique par défaut»174 entraînerait entre 6,5 et 10 milliards d’euros 
d’économies par an pour le secteur public, et un «enregistrement unique des 
données» environ 5 milliards d’euros par an. La facturation électronique dans les 
marchés publics devrait permettre au secteur public de s’épargner 2,3 milliards 
d’euros de dépenses par an175. 

 

  

                                                             
 

169 Duch-Brown, N., et Martens, B., The economic impact of removing geo-blocking restrictions in the EU Digital Single Market, 
rapports techniques du JRC, 2016. 

170 Document de travail des services de la Commission intitulé « Résumé de l’analyse d’impact accompagnant le 
document: Propositions de directive du Conseil, de règlement d’exécution du Conseil et de règlement du Conseil 
concernant la modernisation de la TVA dans le cadre du commerce électronique transfrontière entre entreprises et 
consommateurs (B2C) » (SWD(2016) 382 final). 

171 The Cost of Non-Europe in the Single Market — III - Digital Single Market, EPRS, septembre 2014. 
172 Il convient de remarquer que les principales propositions formulées dans ce domaine n’ont pas encore été adoptées. 
173 Cardona, M., Duch-Brown, N., Francois, J., Martens, B., et Yang, F., ibidem, 2015. 
174 Davies, R., Administration en ligne — Utiliser la technologie pour améliorer les services publics et renforcer la participation 

démocratique, EPRS, septembre 2015.  
175 « La facturation électronique dans le cadre des marchés publics: une nouvelle avancée vers la passation électronique 

de bout en bout des marchés publics et vers l’administration électronique en Europe », communiqué de presse de la 
Commission européenne, octobre 2018. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC101100.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/swd_2016_382_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)536356
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC98272.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565890/EPRS_IDA(2015)565890_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565890/EPRS_IDA(2015)565890_FR.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-608_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-608_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-608_fr.htm
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Gouvernement 
électronique 

Un point d’entrée unique en ligne pour les citoyens et les entreprises de l’Union 
permettant d’accéder à des informations et à des procédures (le portail numérique 
unique, adopté en octobre 2018176) devrait permettre aux entreprises d’économiser 
entre 11 et 55 milliards d’euros177. Une étude récente avance que les bénéfices 
potentiels de l’administration en ligne sont d’environ 20 milliards d’euros par an178. 

Informatique en 
nuage 

Des initiatives sur un nuage européen, la libre circulation des données et le passage 
au numérique des entreprises européennes ont été lancées179. En 2018, une feuille 
de route sur la création d’un nuage européen pour la science ouverte a été 
approuvée180. D’ici 2022, il est envisagé de mettre au point et de déployer une 
infrastructure européenne à grande échelle de calcul à haute performance, de 
stockage de données et de réseaux181. 

Source : évaluation réalisée par l’auteur. 

Perspectives 

Depuis 2015, l’Union a accompli des progrès substantiels, mais dispose encore d’une certaine marge 
de manœuvre pour exploiter pleinement le potentiel du passage au numérique. Dans sa résolution 
de 2016, le Parlement182 a énuméré un large éventail de domaines dans lesquels des avantages se 
feront sentir et/ou des mesures doivent encore être prises. À la lumière de cette analyse et des 
changements technologiques et sociétaux en cours, la nécessité de prendre de nouvelles mesures 
semble très pertinente. 

Dans sa proposition de CFP pour la période 2021-2027, la Commission européenne prévoit une 
transformation numérique dans tous les domaines, associée à une hausse des investissements 
octroyés à l’intelligence artificielle, au calcul à haute performance, à la cybersécurité, aux 
compétences et à l’administration en ligne183, et soutenue par un nouveau programme de 

                                                             
 

176 Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique 
unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de 
problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 [Texte présentant de l’intérêt pour l’Espace économique 
européen (EEE)]. 

177 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (analyse d’impact) et accompagnant 
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour 
donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et 
modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012SWD/2017/0213 final - 2017/086 (COD). 

178 Contribution to Growth — The European Digital Single Market Delivering economic benefits for citizens and businesses, 
département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, janvier 2019. 

179 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Passage au numérique des entreprises européennes — Tirer tous les avantages du 
marché unique numérique » (COM(2016)180), avril 2016. 

180 « EU ministers endorse Commission’s plans for research cloud », Commission européenne, mai 2018. 
181 « High Performance Computing », Commission européenne, octobre 2018. 
182 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 « Vers un acte sur le marché unique numérique » 

(2015/2147(INI)). 
183 « ISA2 — New Digital Europe Programme brings €9.2 billion investment between 2021-2027 », Commission 

européenne, octobre 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52017SC0213
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29631044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0180
https://ec.europa.eu/info/news/eu-ministers-endorse-commissions-plans-research-cloud-2018-may-29_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-performance-computing
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_FR.html
https://ec.europa.eu/isa2/news/european-commission-has-announced-investment-%E2%82%AC92-billion-align-next-long-term-eubudget-2021_en
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financement intitulé «programme pour une Europe numérique»184, lequel est doté de 9,2 milliards 
d’euros. Des efforts restent à faire pour évaluer les lacunes et les obstacles qui subsistent, comme 
dans le domaine du calcul à haute performance, de la mise en place d’une économie et d’une société 
des données, de l’administration en ligne et des compétences numériques185. 

La cybersécurité est une priorité essentielle qui est examinée séparément (ci-après) dans cet 
exercice d’évaluation du coût de la non-Europe. Il en va de même de la robotique et de l’intelligence 
artificielle (IA).  

                                                             
 

184 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique 
pour la période 2021-2027 (COM/2018/434 final - 2018/0227 (COD)). 

185 Projet de rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 (PE 625.457v01-00). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:434:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-625.457+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR
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8.  Favoriser la connectivité internet 
Gain potentiel d’efficacité : 58 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

L’une des priorités de la Commission européenne dans sa stratégie Europe 2020 est la stratégie 
numérique pour l’Europe, qui propose de mieux exploiter le potentiel des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) afin de stimuler l’innovation et la croissance économique. 
Il s’agit à la fois d’une composante du marché unique numérique et d’une condition préalable au 
déploiement complet de celui-ci. La Commission a proposé une série de mesures visant à 
encourager la disponibilité de la meilleure connectivité internet, afin de permettre aux citoyens, aux 
administrations publiques et aux entreprises de tirer pleinement parti de l’économie numérique.  

Le déploiement complet du haut débit sans fil, par l’intermédiaire du programme en matière de 
politique du spectre radioélectrique, et les politiques visant à poursuivre le développement du haut 
débit fixe grâce à des investissements accrus et à une mise en œuvre plus aisée auraient une 
incidence sur le PIB de l’Union estimée à quelque 106 milliards d’euros par an après leur application 
pleine et entière, sur une période indicative de 30 ans, et à 58,5 milliards d’euros par an sur 10 ans, 
soit 0,38 % du PIB dans ce dernier cas186. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels  

La Commission européenne187 a estimé l’effet potentiel d’un large éventail de réformes dans le 
domaine de la transformation numérique188. Parmi celles-ci, deux ensembles de réformes 
concernent directement la connectivité: le programme en matière de politique du spectre 
radioélectrique (et en particulier l’attribution appropriée du droit d’utilisation des fréquences du 
spectre radioélectrique) et les réformes visant à accroître l’adoption du haut débit fixe189. Ces 
deux domaines de réformes devraient avoir des incidences directes sur l’économie (concurrence, 
productivité et innovation), et ces incidences devraient se répercuter à leur tour sur l’ensemble de 
l’économie, ce qui est analysé au moyen d’un modèle d’équilibre général190. La disponibilité de 
fréquences pour les opérateurs de téléphonie mobile devrait avoir une incidence sur les prix, en 
jouant à la fois sur la concurrence et sur l’innovation. L’incidence attendue sur le PIB de l’Union se 

                                                             
 

186 Cette estimation est extraite du document de la Commission européenne intitulé « The Economic Impact of Digital 
Structural Reforms » (L’incidence économique des réformes structurelles numériques), publié en septembre 2014 (le 
pourcentage du PIB s’appuie sur les données économiques de l’Union en 2013).  

187 Commission européenne, ibidem, 2014. 
188 Les quatre domaines en question sont les réformes du spectre, l’amélioration des compétences numériques, le 

renforcement de l’intégration du marché unique numérique et du commerce à l’échelle de l’Union, et l’adoption 
accrue du haut débit fixe. 

189 La présente étude atteint ses limites en ceci qu’elle simule l’incidence de mesures politiques qui ont considérablement 
évolué au fil du temps. Toutefois, l’auteur est convaincu que l’incidence des stratégies politiques dans le domaine de 
la connectivité sur les variables économiques reste approximativement identique, même si la technologie évolue (par 
exemple, le passage de la 4G à la 5G) et que lesdites stratégies suivent cette évolution. 

190 Les résultats présentés en l’espèce sont obtenus par application du modèle QUEST III. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp529_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp529_en.pdf
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situe entre 0,3 % et 0,4 % à long terme (plus de 30 ans), après une mise en œuvre complète, 
l’innovation produisant un effet plus marqué. Le second ensemble de mesures politiques, qui vise à 
garantir une couverture universelle du haut-débit et à accroître sa vitesse, devrait avoir une 
influence positive sur la productivité et l’investissement privé. L’incidence sur le PIB de l’Union est 
estimée à 0,4 % à long terme. Au total, les incidences susmentionnées atteignent un peu moins de 
0,8 % du PIB à long terme, avec un effet estimé à 0,43 % (soit un peu plus de la moitié du 
pourcentage précédent) au cours des dix premières années, ce qui représente 58,5 milliards d’euros 
environ. 

Ces estimations dépendent de l’ensemble de mesures politiques examiné et de la méthode utilisée. 
En ce qui concerne la technologie 5G, l’étude commandée par la direction générale des réseaux de 
communication, du contenu et des technologies (DG CONNECT)191 conclut à des bénéfices directs 
potentiels d’environ 62,5 milliards d’euros (dans les secteurs de l’automobile, de la santé, des 
transports et des services publics) et des bénéfices supplémentaires pour la société de 50,6 milliards 
d’euros, soit un total de 113 milliards d’euros par an environ. Ce chiffre a été mis à jour pour atteindre 
146 milliards d’euros dans l’analyse d’impact du code des communications électroniques européen 
effectuée par la Commission européenne192. Cette évaluation traduit un ensemble plus large de 
mesures politiques en incidences macroéconomiques, y compris les stratégies en faveur des 
infrastructures à très haut débit et de la coordination des assignations des radiofréquences en vue 
d’obtenir une couverture complète des améliorations du haut débit mobile offertes par la 5G. Le 
gain global pourrait atteindre 1,45 % du PIB de l’Union en 2025 (ce qui représenterait à l’heure 
actuelle environ 223 milliards d’euros), l’incidence spécifique des politiques en matière de spectre 
étant évaluée à 0,16 % du PIB par an. 

Une estimation des gains découlant de l’ouverture des marchés nationaux de la communication, 
des économies d’échelle qui en résultent et de l’augmentation des investissements dans les réseaux 
avait été précédemment réalisée par la Commission européenne en 2013193, sur la base de 
deux études externes194: l’intégration des marchés nationaux de la communication devrait 
engendrer une hausse du PIB d’environ 0,89 % (soit 110 milliards d’euros par an au moment de 
l’étude); l’accroissement des investissements dans les réseaux, même modeste, devrait avoir une 
incidence annuelle additionnelle de 89 milliards d’euros. 

                                                             
 

191 Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic planning for the introduction of 5G 
in Europe, DG CONNECT, 2014/0008, étude réalisée par Tech4i2, Real Wireless CONNECT, Trinity College Dublin et 
InterDigital, 2014. 

192 Résumé de l’analyse d’impact accompagnant le document: Propositions de directive du Parlement européen et du 
Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Refonte) et règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques 
(SWD(2016) 304), septembre 2016.  

193 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) et accompagnant 
le document « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide 
aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les 
“plans stratégiques relevant de la PAC”) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil » (SWD(2013) 332 
final). 

194 Ecorys, TU Delft et al., Steps Towards a Truly Internal Market for e-Communication, 2013; The Socio-Economic Impact of 
Bandwidth, Commission européenne, 2012. 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ee832bba-ed02-11e6-ad7c-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ee832bba-ed02-11e6-ad7c-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=304&version=ALL&language=fr
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0331:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0331:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-socio-economic-impact-bandwidth-smart-20100033
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-socio-economic-impact-bandwidth-smart-20100033
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Position du Parlement européen 

Le Parlement européen défend depuis longtemps le passage au numérique et la connectivité. En ce 
sens, il a soutenu la décision de 2012 visant à approuver le premier programme en matière de 
politique du spectre radioélectrique195 en créant une feuille de route complète qui contribue au 
marché intérieur des technologies et services sans fil, conformément à la stratégie numérique pour 
l’Europe. 

En 2014, le Parlement européen a appelé de ses vœux un véritable marché unique des 
communications électroniques dans toute l’Europe196, et a souligné la nécessité de combattre et 
résorber la fracture numérique pour garantir l’inclusion de tous les citoyens dans l’économie 
numérique et tirer pleinement parti du marché unique numérique197. Dans sa résolution de 2016 
intitulée «Vers un acte pour le marché unique numérique»198, le Parlement a souligné l’utilité d’une 
meilleure coordination de la réglementation d’internet dans l’économie numérique.  

Dans une résolution de mars 2018 sur le CFP pour l’après-2020199, le Parlement a souligné combien 
il importait d’assurer le financement de l’achèvement du marché unique numérique et combien il 
était nécessaire de continuer à soutenir l’infrastructure des services numériques et les réseaux à haut 
débit. Il a estimé que le soutien à la transformation numérique devrait être l’un des principaux 
objectifs des fonds de la future politique de cohésion200. 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (commission ITRE) du Parlement 
européen a voté son rapport sur le code des communications électroniques européen en mars 2017, 
qui portait essentiellement sur les critères des plans d’investissement, les règles applicables aux 
opérateurs de télécommunications, la durée des licences de radiofréquence et les procédures de 
révision. Les politiques de coordination des assignations des radiofréquences ont été l’un des 
principaux points défendus par le Parlement, et cette position se reflète dans le texte du code des 
communications électroniques européen que le Parlement a approuvé en novembre 2018201.  

Réponse de la Commission européenne à ce jour  

Un certain nombre d’initiatives ont été prises par la Commission européenne conformément à la 
décision «spectre radioélectrique» de 2012, en vue d’harmoniser les conditions techniques relatives 
                                                             
 

195 Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme 
pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique. 

196 Résolution législative du Parlement européen du 3 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications 
électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE 
et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1211/2009 et (UE) nº 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 
2013/0309(COD)). 

197 Résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le renforcement des droits des consommateurs au sein 
du marché unique numérique (2014/2973(RSP)). 

198 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 « Vers un acte sur le marché unique numérique » 
((2015/2147(INI)). 

199 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 intitulée « Le prochain CFP: préparation de la position du 
Parlement sur le CFP post-2020 » (2017/2052(INI)). 

200 Digital Europe programme — Funding digital transformation beyond 2020, EPRS, octobre 2018. 
201 The new European electronic communications code, EPRS, janvier 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012D0243
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012D0243
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012D0243
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0281#BKMD-8
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0281#BKMD-8
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2973(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
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au spectre202, y compris au cours du cycle politique actuel. La «stratégie pour un marché unique 
numérique en Europe»203 de la Commission Juncker, adoptée en mai 2015, contient une série 
d’initiatives et de propositions législatives ayant été présentées en 2016204 parmi lesquelles figurent: 

1) le code des communications électroniques européen205, qui fixe des règles communes sur la manière 
dont le secteur des télécommunications devrait être réglementé. Il a été adopté par le Parlement en 
juin 2018 et par le Conseil en novembre 2018, et porte sur quatre directives relatives au cadre, à 
l’accès, à l’autorisation et au service universel. Il traite en particulier du déploiement et de l’adoption 
des réseaux à haute capacité, des règles relatives au spectre pour la 5G, de la mise à jour de la 
directive concernant le service universel, des règles relatives aux services et à la protection des 
utilisateurs finaux, des dispositions relatives au numérotage et aux communications d’urgence, et 
des structures de gouvernance206. Le règlement établissant l’Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) s’y 
rapporte207; 

2) la décision sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz (2017)208: la stratégie vise à 
modifier l’utilisation de la bande 694-790 MHz en faveur du haut débit sans fil plutôt que de la 
radiodiffusion télévisuelle. Cette dernière sera prioritaire dans la bande 470-694 MHz209; 

3) les objectifs communs de l’Union en matière de haut débit pour 2025 relativement à la couverture et 
à la vitesse du haut débit. Par exemple, d’ici 2025, toutes les écoles, les plateformes de transit et les 
principaux fournisseurs de services publics devraient avoir accès à des connexions internet affichant 
des vitesses de chargement et de téléchargement d’un gigabit de données par seconde; 

4) un plan visant à encourager le développement de l’industrie européenne fondé sur la technologie 
sans fil de cinquième génération (5G), afin de stimuler l’investissement dans ce secteur210;  

                                                             
 

202 « Radio Spectrum Decisions », Commission européenne. 
203 Communication de la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 

au Comité des régions intitulée « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe » (COM(2015) 192), mai 2015. 
204 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 

au Comité des régions intitulée « Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société 
européenne du gigabit » (COM(2016) 587 final). 

205 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques 
européen (Refonte) [COM/2016/0590 final - 2016/0288(COD)]. Il existe un accord provisoire entre le Parlement et le 
Conseil sur l’acte final. 

206 The new European electronic communications code, EPRS, janvier 2019. 
207 Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des 

régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de 
l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009. 

208 Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de 
fréquences 470-790 MHz dans l’Union. 

209 New radio frequencies for mobile internet services, EPRS, juillet 2017. 
210 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 

au Comité des régions intitulée « Un plan d’action pour la 5G en Europe »(COM(2016)588), septembre 2016. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/radio-spectrum-decisions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2015%3A192%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32017D0899
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607293/EPRS_BRI(2017)607293_EN.pdf
file://tradstudiopproj/https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/
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5) un système de coupons pour les autorités publiques qui souhaitent offrir un accès gratuit au wi-fi 
à leurs citoyens211. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour  

Plusieurs mesures ont déjà été prises en rapport avec le programme en matière de politique du 
spectre radioélectrique. Un rapport publié en 2014212 a conclu que ce programme (au cours de ses 
deux premières années de mise en œuvre) avait déjà favorisé une utilisation plus efficace du spectre, 
en promouvant le partage des radiofréquences et en lançant le processus d’inventaire du spectre, 
et qu’il avait permis de stimuler l’innovation et la concurrence. En 2016, la Commission a indiqué 
que les avantages de la réduction de l’écart en matière d’accès de nouvelle génération au haut débit 
pourraient s’élever à 31,9 milliards d’euros sur le plan du bien-être des consommateurs213. 

Tableau 4 — Mesures adoptées jusqu’à présent en matière de connectivité internet et leurs 
incidences potentielles (liste non exhaustive) 

Mesures Estimation des incidences potentielles 

Règlement relatif à 
l’accès à un internet 
ouvert/marché unique 
des télécoms214 

Une attention particulière est accordée à la neutralité du réseau et à 
l’itinérance mobile comme à la maison. Selon une étude réalisée en 2019215, 
les avantages s’élèveraient à environ 5 milliards d’euros par an.  

Décision sur l’utilisation 
de la bande de 
fréquences 470-790 MHz 
(2017)216 

L’accent est mis sur le haut débit sans fil. Dans son analyse d’impact, la 
Commission chiffre à 11 milliards d’euros les revenus qui pourraient découler 
de la mise aux enchères des radiofréquences d’ici 2020217.  

                                                             
 

211 Promotion de la connexion à l’internet dans les collectivités locales, 2016/0287(COD), publié au journal officiel le 
1er novembre 2017. 

212 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du programme en matière de 
politique du spectre radioélectrique (COM(2014)228), avril 2014. 

213 Document de travail des services de la Commission (SWD(2016)300) accompagnant la communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions 
intitulée « Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit », 
septembre 2016. 

214 Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures 
relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits 
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. 

215 Contribution to Growth — The European Digital Single Market Delivering economic benefits for citizens and businesses, 
département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, janvier 2019. 

216 Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de 
fréquences 470-790 MHz dans l’Union. 

217 New radio frequencies for mobile internet services, EPRS, juillet 2017. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0287(COD)&l=fr#tab-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52014DC0228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1478261373739&uri=CELEX:52016SC0300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32015R2120
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29631044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32017D0899
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607293/EPRS_BRI(2017)607293_EN.pdf
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Mesures Estimation des incidences potentielles 

Règlement sur les 
marchés de gros de 
l’itinérance218 

Les avantages font partie de ceux du règlement relatif à l’accès à un internet 
ouvert/marché unique des télécoms219. 

Règlement relatif à la 
promotion de la 
connectivité internet 
dans les communautés 
locales (Wi-Fi4EU) 

Bien que les avantages pour la société soient potentiellement importants, 
l’investissement public associé est trop faible pour avoir une incidence 
macroéconomique forte220. 

Directive sur le code des 
communications 
électroniques 
européen221 

Dans son analyse d’impact, la Commission estime que l’incidence potentielle 
sur le PIB s’élève à environ 1,45 %, grâce à l’accès à la fibre optique accélérée, 
aux services et aux politiques en matière de spectre. Ce pourcentage 
représenterait aujourd’hui 223 milliards d’euros environ. Selon une hypothèse 
plus restrictive, le gain pourrait être de 81 milliards d’euros par an222. 

Source : évaluation réalisée par l’auteur. 

Perspectives 

Dans le cadre du CFP proposé pour la période 2021-2027, la Commission européenne a présenté un 
nouveau programme de financement intitulé «programme pour une Europe numérique»223, doté 
d’une enveloppe financière de 9,2 milliards d’euros224, afin de soutenir la transformation numérique 
de l’Union après 2020. En outre, elle envisage de renouveler le mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe à travers un programme de financement qui soutient le développement des infrastructures 
de transport, de l’énergie et du numérique, et qui comprend une enveloppe de 3 milliards d’euros225. 
Le programme Horizon 2020 est quant à lui axé sur la recherche sur le thème du numérique. 
Plusieurs autres fonds sont consacrés à la transformation numérique des entreprises, parmi lesquels 
le programme InvestEU226, qui comporte un volet spécifiquement axé sur la recherche, l’innovation 
et le passage au numérique. Récemment, le Parlement européen a demandé que le programme 
InvestEU continue à contribuer à réduire la fracture numérique et à accroître la connectivité dans 
l’Union227.  

                                                             
 

218 Règlement (UE) 2017/920 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant le règlement (UE) 
nº 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance. 

219 Op.cit., département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, janvier 2019. 
220 Op.cit., département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, janvier 2019. 
221 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques 

européen (Refonte) [COM/2016/0590 final - 2016/0288(COD)]. Il existe un accord provisoire entre le Parlement et le 
Conseil sur l’acte final. 

222 Op.cit., département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, janvier 2019. 
223 Programme pour une Europe numérique 2021–2027 (2018/0227(COD)), Commission européenne. 
224 Digital Europe programme — Funding digital transformation beyond 2020, EPRS, octobre 2018. 
225 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2021–2027 (2018/0228(COD)), Commission européenne. 
226 « Programme InvestEU: questions et réponses », Commission européenne. 
227 Établissement du programme InvestEU ***I (P8_TA(2019)0026), Parlement européen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0026_FR.html
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9.  Cybersécurité 
Gain potentiel d’efficacité : 10 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

La mise en place d’un environnement informatique sûr pour les citoyens et les résidents de l’Union 
est essentielle non seulement pour garantir leur participation sans entrave et en toute sécurité à 
l’ère numérique, mais aussi pour défendre les valeurs démocratiques fondamentales et les intérêts 
économiques de l’Union. Environ 87 % des Européens considèrent que la cybercriminalité228 est un 
enjeu de taille229 et, en 2016, 80 % des entreprises européennes ont été victimes d’au moins un 
incident en lien avec la cybersécurité230. Le succès du marché unique numérique ainsi que la 
compétitivité et l’attractivité de l’Union sur la scène internationale dépendent, dans une large 
mesure, de la capacité de celle-ci à sécuriser son cyberespace. Sur la base des estimations présentées 
par la Commission européenne, le gain d’efficacité pouvant découler d’une stratégie efficace dans 
ce domaine pourrait s’élever à 10,1 milliards d’euros par an. L’estimation est axée sur l’incidence 
monétaire des propositions de la Commission, soutenues par le Parlement européen, qui pourraient 
renforcer directement la sécurité et la sûreté du cyberespace de l’Union. Pour atteindre cet objectif, 
il faudrait revoir le cadre juridique et politique en vigueur dans l’Union en matière de cybersécurité.  

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

La deuxième décennie du XXIe siècle a été marquée par l’expansion rapide du cyberespace, et cette 
tendance est appelée à se poursuivre. D’après certaines estimations, entre 2017 et 2020, plus de 
50 milliards de nouveaux appareils seront connectés à l’internet231. Garantir la sécurité et le respect 
des droits dans cette communauté hautement interconnectée de milliards d’utilisateurs revêt une 
importance capitale pour la résilience des démocraties européennes. Jusqu’à présent, les incidents 
de cybercriminalité ont connu une croissance rapide. Selon la Commission européenne232, plus de 
4 000 attaques par logiciel rançonneur se produisent chaque jour dans le monde. En 2017, une seule 
attaque par logiciel rançonneur a compromis des milliers d’ordinateurs dans plus de 100 pays, dont 
ceux du Service national de santé du Royaume-Uni233. La cybersécurité est le principal mécanisme 

                                                             
 

228 Alors que la frontière entre cybersécurité et cybercriminalité s’estompe de plus en plus, la présente étude adopte la 
terminologie proposée dans le rapport de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l’information (ENISA). Selon ce rapport, la cybersécurité englobe toutes les activités nécessaires pour protéger le 
cyberespace, ses utilisateurs et les personnes concernées contre les menaces informatiques, tandis que la 
cybercriminalité désigne toute activité criminelle facilitée par le cyberespace ou recourant à celui-ci.  

229 Eurobaromètre spécial — L’attitude des Européens à l’égard de la cyber-sécurité, Commission européenne, 2017. 
230 « The Global State of Information Security Survey », PWC, 2016. 
231 Analyse d’impact accompagnant la proposition de directive concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des 

moyens de paiement autres que les espèces *SWD(2017) 298, septembre 2017, page 35. 
232 « État de l’Union 2017 — Cybersécurité: la Commission dote l’UE de moyens supplémentaires pour répondre aux 

cyberattaques », Commission européenne, 2017. 
233 Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité (2017/2068(INI)), 

Parlement européen, octobre 2017. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-overview-of-cybersecurity-and-related-terminology
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-overview-of-cybersecurity-and-related-terminology
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2171/
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-298-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0366_FR.html
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de défense de l’Union contre l’augmentation alarmante des dommages causés par la 
cybercriminalité. 

Bien qu’il soit difficile de proposer une estimation, les dommages économiques découlant des 
incidents de cybersécurité dans l’Union ont été estimés à 100 milliards d’euros pour l’année 2013234. 
Néanmoins, en raison du manque de données exhaustives et comparables ainsi que de la difficulté à 
déterminer exactement les répercussions des cyberattaques sur l’économie, cette dernière estimation 
est susceptible de sous-évaluer leur effet réel. Par exemple, selon des études récentes, le coût annuel 
des cyberattaques s’élève à 30 milliards d’euros au Royaume-Uni seulement235, tandis que 57 milliards 
d’euros sont perdus chaque année par les entreprises allemandes à cause de ces mêmes attaques236.  

Aux fins de cette évaluation, et compte tenu du manque de données complètes sur le sujet, la portée 
de l’analyse est déterminée par les propositions de la Commission dans deux domaines clés: i) la 
fraude et la contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces, et ii) la réforme de l’acte 
législatif sur la cybersécurité dans l’Union. Sur la base de ces deux éléments, il est avancé qu’un gain 
potentiel d’efficacité de 10,1 milliards d’euros pourrait être réalisé si l’Union adoptait un cadre 
d’action plus harmonisé et mieux coordonné (voir tableau ci-dessous). Bien que cette estimation 
puisse sembler prudente, il convient de noter que les conséquences indirectes de ces mesures 
devraient générer des bénéfices nettement plus importants à long terme. 

  

                                                             
 

234 Cette estimation se fonde sur l’étude de McAfee et du Centre d’études stratégiques et internationales intitulée « Net 
Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime » (2014), ainsi que sur les plus récentes données d’Eurostat 
concernant les PIB des États membres. Tirant parti de la diversité représentative des États membres au sujet desquels 
l’étude de McAfee a réalisé des estimations, les auteurs du présent document ont calculé les pertes moyennes 
découlant de la cybercriminalité et présenté les résultats sous la forme d’un pourcentage du PIB pour les États 
membres qui ne sont pas mentionnés dans l’étude (0,6 %). Cette valeur finale découle de la multiplication des 
différents pourcentages obtenus par le PIB des pays concernés pour l’année 2017. 

235 The Cost of Cyber Crime — A Detica report in partnership with the Office of Cyber Security and Information Assurance in the 
Cabinet Office, page 2. 

236 Economic Impact of Cybercrime — No Slowing Down, rapport McAfee en partenariat avec le Centre d’études 
stratégiques et internationales, p. 21. 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/140609_rp_economic_impact_cybercrime_report.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/140609_rp_economic_impact_cybercrime_report.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/140609_rp_economic_impact_cybercrime_report.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=fr
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60943/the-cost-of-cyber-crime-full-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60943/the-cost-of-cyber-crime-full-report.pdf
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/restricted/rp-economic-impact-cybercrime.pdf
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Tableau 5 — Estimation du bénéfice potentiel lié au renforcement de l’action de l’Union en 
faveur de la cybersécurité (en Mrd EUR par an) 

Source : évaluation réalisée par l’auteur. 

Position du Parlement européen 

Dans sa résolution de 2013 sur la stratégie de cybersécurité de l’Union européenne, le Parlement 
européen a relevé «les défis croissants qui se posent en matière de cybersécurité» et a insisté «sur le 
développement de la cyber-résilience pour les infrastructures critiques»239. Dans sa résolution 
de 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique», le Parlement a demandé à la 
Commission de mettre en place une agence de lutte en faveur de la cybersécurité pour combattre 
les cyberattaques, soutenue par «une intensification des efforts visant à améliorer la résistance aux 
cyberattaques» et par «l’octroi d’un rôle plus important à l’ENISA»240. 

En 2017, au vu du nombre croissant d’appareils connectés, le Parlement a demandé, entre autres, à 
la Commission de concentrer ses efforts sur la sécurité de tous ces dispositifs et de promouvoir le 
principe de sécurité dès le stade de la conception. Il a rappelé aux États membres d’accélérer la mise 
en place d’équipes d’intervention en cas d’urgence informatique auxquelles les entreprises et les 
consommateurs peuvent signaler les courriers électroniques et les sites internet malveillants, 
comme le prévoit la directive relative à la cybersécurité (directive SRI). Enfin, le Parlement a souligné 
la nécessité de lutter plus efficacement contre les infractions liées aux abus sexuels et à l’exploitation 
des enfants241.  

                                                             
 

237 L’estimation repose sur l’option privilégiée dans l’analyse d’impact SWD(2017) 298accompagnant la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de 
paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil, Commission européenne, 
septembre 2017. 

238 L’estimation repose sur l’analyse d’impact SWD(2017) 500 accompagnant la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité), et abrogeant le 
règlement (UE) n° 526/2013, et relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en 
matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité), Commission européenne, septembre 2017. Nous supposons 
modestement que le gain potentiel d’une réforme de l’ENISA pourrait réduire de 10 % les pertes économiques liées à 
la cybercriminalité dans l’Union, dès la première année de sa mise en place. 

239 Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 intitulée « Stratégie de cybersécurité de l’UE: un 
cyberespace ouvert, sûr et sécurisé » (2013/2606(RSP)), Parlement européen, septembre 2013. 

240 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 « Vers un acte sur le marché unique numérique » 
(2015/2147(INI)), Parlement européen, janvier 2016. 

241 Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité (2017/2068(INI)), 
Parlement européen, octobre 2017. 

Aspects En Mrd EUR 

Paiements autres qu’en espèces237 0,14 

Acte législatif sur la cybersécurité238 10 

Total 10,14 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-298-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-500-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0376+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0009_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0366_FR.html
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Réponse de la Commission européenne à ce jour 

La directive SRI, adoptée en 2016 et entrée en vigueur en 2018, est le premier texte législatif 
européen visant à prévoir des mesures juridiques pour renforcer la cybersécurité. En mai 2017, dans 
le cadre de l’examen à mi-parcours de la stratégie pour un marché unique numérique, la 
Commission a décidé que les menaces à la cybersécurité seraient l’un de ses trois domaines d’action 
prioritaires pour les années à venir. En septembre 2017, la Commission a soumis au Parlement son 
train de mesures sur la cybersécurité242. La communication s’appuie sur des initiatives antérieures et 
vise, entre autres, à réformer l’ENISA243 et à créer un cadre de certification volontaire de la 
cybersécurité à l’échelle de l’Union pour accroître la sécurité des produits et des services, ainsi qu’un 
modèle de réponse coordonnée aux incidents et crises informatiques de grande ampleur244. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour  

Un certain nombre d’initiatives stratégiques et d’instruments réglementaires sont déjà en place 
pour améliorer la cybersécurité. La Commission soutient notamment les États membres dans 
l’application de la directive SRI, travaille avec eux au renforcement de l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité, à la mise en place du cadre de certification européen et à la 
coordination des réponses aux cyberattaques. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible d’établir des 
estimations concernant les effets de ces actions, car les mesures révisées et/ou proposées par la 
Commission ne sont que partiellement, voire pas encore, appliquées, ou bien ne le sont que depuis 
peu245. 

Perspectives  

Le paquet «Cybersécurité» proposé par la Commission européenne constitue une étape importante 
vers une sécurité accrue pour la stabilité des démocraties et des économies. En décembre 2018, un 
accord provisoire sur le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’ENISA et à la 
certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications a été conclu 
entre la présidence du Conseil et le Parlement246. Cet accord a été approuvé par la commission ITRE 

                                                             
 

242 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée « Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE 
d’une cybersécurité solide », Commission européenne, 2018. 

243 Proposition de règlement relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de 
cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 
(règlement sur la cybersécurité) (COM(2017) 477), Commission européenne, septembre 2017. 

244 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences 
industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de 
coordination (COM(2018) 630), Commission européenne, septembre 2018. 

245 Building strong cybersecurity in Europe, fiche d’information, Commission européenne, septembre 2018. 
246 « Une Union qui résiste mieux aux cyberattaques: le Conseil confirme un accord sur la certification commune et une 

agence renforcée », communiqué de presse du Conseil européen, 19 décembre 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1505294563214&uri=JOIN:2017:450:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1505294563214&uri=JOIN:2017:450:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1505294563214&uri=JOIN:2017:450:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:477:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0630/COM_COM(2018)0630_FR.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/building-strong-cybersecurity-europe
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/19/eu-to-become-more-cyber-proof-as-council-backs-deal-on-common-certification-and-beefed-up-agency/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+to+become+more+cyber-proof+as+Council+backs+deal+on+common+certification+and+beefed-up+agency
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/19/eu-to-become-more-cyber-proof-as-council-backs-deal-on-common-certification-and-beefed-up-agency/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+to+become+more+cyber-proof+as+Council+backs+deal+on+common+certification+and+beefed-up+agency
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en janvier 2019 et par le Parlement en mars 2019. Au moment de la rédaction du présent rapport, la 
position du Conseil en première lecture était attendue247. 

  

                                                             
 

247 Voir: « JD — EU Cybersecurity Agency and the cybersecurity Act », train législatif, Parlement européen, mars 2019; « 
Agence de cybersécurité de l’UE (ENISA) et certification de cybersécurité des TIC (“Cybersecurity Act”) », Observatoire 
législatif du Parlement européen, fiche de procédure 2017/0225(COD), mars 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-eu-cybersecurity-agency-and-cybersecurity-act
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0225(COD)
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UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE 

10.  Améliorer la coordination des politiques budgétaires 
Gain potentiel d’efficacité : 30 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Si les politiques budgétaires ne sont pas efficacement coordonnées, des effets négatifs entre les 
États membres qui participent à l’UEM risquent de se matérialiser. En effet, pour les pays partageant 
la même monnaie, il est nécessaire de parvenir à un suivi et à une coordination crédibles et durables 
des finances publiques. Si la responsabilité budgétaire n’est pas garantie, certains pays pourraient 
s’engager dans des dépenses publiques excessives, en profitant d’un effet d’éviction au sein de 
l’union monétaire. Une meilleure coordination budgétaire ex ante participe donc à accroitre la 
résilience des États membres, et à renforcer la confiance que ces derniers placent dans leurs 
homologues européens. Elle rend également la solidarité plus facile et plus efficace si celle-ci s’avère 
nécessaire en cas de nouvelle crise économique et financière.  

Le cadre de coordination de la politique budgétaire a été considérablement renforcé et amélioré, 
en particulier à la suite de la crise de 2008. Toutefois, la complexité du système actuel a été 
accentuée par l’ajout de règles et de clauses d’exemption dans le pacte de stabilité et de croissance, 
ce qui semble parfois entraver un fonctionnement optimal. En outre, la fiabilité et l’opacité des 
indicateurs sous-jacents utilisés ont également essuyé des critiques. Les problèmes d’application de 
la législation, en particulier les difficultés rencontrées aux niveaux institutionnel et politique pour 
garantir l’efficacité de la coordination, n’ont enfin pas disparu. Au vu de l’analyse réalisée par l’unité 
Valeur ajoutée européenne de l’EPRS et de certaines estimations récentes de la Banque centrale 
européenne, du Fonds monétaire international et de la Commission européenne, nous concluons 
que le gain d’efficacité annuel potentiel d’une meilleure coordination des politiques budgétaires 
dans l’Union européenne pourrait atteindre environ 30 milliards d’euros. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

Dans une union monétaire dotée de mesures incitatives et d’une gouvernance bien conçues, les 
pays délaissent les politiques nationales de non coopération en faveur d’un ensemble de mesures 
communes qui permettent à tous de profiter pleinement des externalités transfrontières procurées 
par l’union monétaire . En outre, la dernière crise économique et financière a révélé qu’une 
coordination optimale des stratégies dans la zone euro aurait nécessité une différenciation des 
efforts de relance en fonction de la marge de manœuvre budgétaire des États, afin de réduire au 
minimum les répercussions négatives. Le défi consiste dès lors à déterminer le type d’instrument à 
mettre en place, et à quel niveau, pour obtenir un tel résultat optimal.  

À l’échelle européenne, le Semestre européen fixe un cadre pour la coordination des politiques 
économiques dans l’ensemble de l’Union. Il permet à ses États membres de débattre de leurs plans 
économiques et budgétaires nationaux, et de suivre les progrès accomplis. La procédure 
concernant les déséquilibres macroéconomiques a pour but de déceler, prévenir et corriger 
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l’apparition de déséquilibres macroéconomiques potentiellement préjudiciables et susceptibles de 
nuire à la stabilité économique. Enfin, en vertu du pacte de stabilité et de croissance, révisé en 2005, 
en 2011 (paquet gouvernance économique) et en 2012 (pacte budgétaire), les États membres sont 
tenus de coordonner leur politique budgétaire et d’éviter les déficits publics excessifs. Définissant 
une série de règles budgétaires, ce pacte a pour objectif de parvenir à la stabilité macroéconomique 
dans l’Union européenne et de garantir une politique budgétaire saine. Il s’agit essentiellement de 
veiller à la viabilité à long terme des finances publiques et, en parallèle, de soutenir une politique 
budgétaire de stabilité.  

De nombreux chercheurs ont souligné la complexité des dispositions actuelles248, l’ajout fréquent 
de règles et de clauses d’exemption donnant lieu à un cadre juridique extrêmement élaboré. Dans 
la pratique, cette complexité signifie que l’application effective des règles peut être entravée par 
l’adoption d’un comportement d’optimisation de la part de certains États membres. De plus, au-delà 
de la complexité du cadre actuel, sa fiabilité a également été mise en doute. Par exemple, le calcul 
de la production potentielle, de l’écart de production et des soldes structurels apparait comme 
encore trop opaque, et fait parfois l’objet de vastes révisions ex post249.  

Un autre problème fréquemment évoqué concerne le respect des règles et les difficultés politiques 
et institutionnelles rencontrées. Ainsi l’évolution de l’interprétation du pacte ne s’est pas traduite 
par une évolution des règles nationales, ce qui peut donner lieu à des incohérences et 
considérablement compliquer l’application des règles budgétaires250. De même, la nécessité de 
maintenir une certaine souplesse et de tenir compte de la situation et des spécificités économiques 
des pays nuit souvent à la réalisation pleine des dispositions envisagées, les considérations 
politiques compromettant une coordination effective des politiques budgétaires251. En 
conséquence, la politique budgétaire de l’Union n’a pas produit pleinement l’effet contra cyclique 
attendu. Elle est plutôt restée pro cyclique ou acyclique. À son tour, le manque de résilience et de 
confiance n’a pas permis de concrétiser pleinement la stabilisation escomptée en cas de crise grave.  

Pour améliorer la coordination de la politique budgétaire, il conviendrait par exemple de disposer 
d’un instrument de stabilisation commun. De nombreuses propositions ont été faites en ce sens252, 
telles qu’un régime commun d’assurance-chômage (voir partie correspondante). Toutefois, nous 
examinons dans la présente étude seulement les avantages qui pourraient être obtenus par 
l’amélioration du cadre actuel utilisé pour la coordination de la politique budgétaire. 

En ce qui concerne la soutenabilité de la politique budgétaire, les économistes ne s’accordent 
toujours pas sur le seuil à partir duquel le niveau de la dette commence à agir comme un frein pour 

                                                             
 

248 Wieser, T., « Fiscal rules and the role of the Commission », VoxEU.org, 21 mai 2018; Bénassy-Quéré, A., et al., « 
Reconciling risk sharing with market discipline: a constructive approach to euro area reform », Policy Insight, n° 91, 
CEPR, 2018. 

249 Darvas, Z., Martin, P., et Ragot, X., « European fiscal rules require a major overhaul », Notes du conseil d’analyse 
économique 47, 2018. 

250 Deroose, S., et al., « EU fiscal rules: Root causes of its complexity », VoxEU.org, septembre 2018. 
251 Wyplosz, C., « The Eurozone crisis: A near-perfect case of mismanagement », Economia Marche Journal of Applied 

Economics, XXXIII (1), 2014. 
252 Voir, par exemple: Schmitt-Nilson, R., Enhancing fiscal integration in the EMU? — ESM-ECFIN-GCEE — Workshop 

proceedings, document de réflexion 082, juillet 2018; Carnot, N., et al., « Fiscal stabilisation in the Euro-Area: a 
simulation exercise », document de travail n° 17/025 de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, 
octobre 2017. 

https://voxeu.org/article/fiscal-rules-and-role-commission
https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight91.pdf
https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight91.pdf
http://bruegel.org/2018/10/european-fiscal-rules-require-a-major-overhaul/
https://voxeu.org/article/eu-fiscal-rules-root-causes-its-complexity
https://voxeu.org/article/eu-fiscal-rules-root-causes-its-complexity
https://m.tau.ac.il/%7Eyashiv/Wyplosz%20The%20Eurozone%20Crisis.pdf
https://m.tau.ac.il/%7Eyashiv/Wyplosz%20The%20Eurozone%20Crisis.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/enhanced-fiscal-integration-emu-proceedings-joint-workshop-organised-european-commission-european-stability-mechanism-and-german-council-economic-experts_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/enhanced-fiscal-integration-emu-proceedings-joint-workshop-organised-european-commission-european-stability-mechanism-and-german-council-economic-experts_en
https://econpapers.repec.org/paper/solwpaper/2013_2f259556.htm
https://econpapers.repec.org/paper/solwpaper/2013_2f259556.htm
https://econpapers.repec.org/paper/solwpaper/2013_2f259556.htm
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la croissance. Toutefois, l’importance de réduire la dette publique pour rétablir la soutenabilité 
budgétaire et renforcer les fondamentaux est plus consensuelle. En particulier, des études récentes 
confirment que les États membres affichant des niveaux élevés d’endettement pâtissent davantage 
des pertes de produit intérieur brut en période de crise, sont victimes de répercussions négatives 
sur leur taux de croissance potentielle, disposent d’une moindre marge de manœuvre pour mettre 
en place une politique budgétaire anticyclique et sont plus sujets aux effets négatifs dus à la crise253.  

Illustration 5 — Application de la clause d’exemption dans le pacte de stabilité et de croissance 
depuis 2012 

 

Source : Feld, L., et al., «Refocusing the European fiscal framework», septembre 2018. 

S’appuyant sur ce cadre analytique, le Fonds monétaire international a estimé l’ampleur des 
retombées potentielles d’une meilleure coordination des politiques budgétaires à environ 0,25 % 
du PIB254. Pour l’ensemble de l’Union, cela représenterait un bénéfice total potentiel d’environ 
37,5 milliards d’euros par an. En 2014 et 2015, l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS s’est 
penchée sur l’impact d’une meilleure coordination ex ante des politiques budgétaires dans divers 
scénarios de crise et sur diverses périodes temporelles, et a estimé que le bénéfice potentiel se 
situait dans une fourchette comprise entre 7 et 71 milliards d’euros par an255. La Banque centrale 
européenne et la Commission européenne ont récemment réalisé, à l’aide de modèles avancés 
plusieurs séries d’estimations256qui montrent que les retombées positives potentielles atteindraient 

                                                             
 

253 Checherita-Westphal, C. et Jacquinot, P., Economic consequences of high public debt and lessons learned from past 
episodes, atelier de l’ECFIN, Bruxelles, janvier 2018. 

254 Ivanova, A. et Weber, S., Do fiscal spillovers matter?, document de travail du Fonds monétaire international, 2011. 
255 Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019, EPRS, avril 2015; « The economic potential of the ten-point Juncker Plan 

for growth without debt », EPRS, novembre 2014. 
256 Bańkowski, K. et Ferdinandusse, M., « Euro area fiscal stance », Occasional Paper Series, n° 182, Banque centrale 

européenne, janvier 2017; in ‘t Veld, J., « Fiscal consolidations and spillovers in the Euro area periphery and core », 
Economic Papers, n° 506, Commission européenne, octobre 2013; Checherita-Westphal, C. et Jacquinot, P., 2018, op. 
cit. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/3a_jacquinot_etal_2018_-_econ_consequences_of_high_public_debt.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/3a_jacquinot_etal_2018_-_econ_consequences_of_high_public_debt.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11211.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2015)536364
https://epthinktank.eu/2014/12/15/the-economic-potential-of-the-ten-point-juncker-plan-for-growth-without-debt/
https://epthinktank.eu/2014/12/15/the-economic-potential-of-the-ten-point-juncker-plan-for-growth-without-debt/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecb_-_euro_area_fiscal_stance.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf
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entre 0,2 % et 0,3 % du PIB, soit un montant compris entre 30 et 45 milliards d’euros par an. À la 
lumière de ces résultats, nous concluons prudemment que le gain d’efficacité potentiel d’une 
meilleure coordination de la politique budgétaire au sein de l’Union européenne pourrait s’élever à 
environ 30 milliards d’euros par an. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen a souligné que, dans une véritable union économique et monétaire, une 
coordination budgétaire ex ante efficace et optimale devrait être la règle. Il estime qu’un cadre 
budgétaire intégré constitue une composante essentielle d’une véritable union économique et 
monétaire, fondé sur un paquet législatif performant («six-pack» et «two-pack»), un pacte 
budgétaire au titre de la méthode communautaire et un budget européen financé par les ressources 
propres, couplés à de meilleures pratiques fiscales. Le Parlement a demandé que le cadre de 
gouvernance économique de la zone euro soit renforcé par une meilleure coordination ex ante des 
projets de réforme et par l’introduction d’ instruments de convergence et de compétitivité. La 
coordination ex ante devrait notamment être mieux combinée aux mesures d’incitation à la mise en 
place de stratégies nationales de réforme. Le Parlement a également souligné qu’un contrôle 
démocratique et une responsabilité accrus s’imposaient, et que l’union économique et monétaire 
devait être mise en place sous un contrôle parlementaire étroit, ce qui implique également 
d’intégrer dans le cadre de l’Union les dispositions intergouvernementales adoptées par le Conseil 
européen et les États membres pour répondre à la crise de la dette souveraine257. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Dans une communication de la Commission datant de 2015258 figurait une proposition de décision 
de la Commission portant création d’un comité budgétaire européen consultatif et indépendant, 
chargé d’évaluer l’orientation générale de la politique budgétaire dans la zone euro et de prodiguer 
des conseils à ce sujet. Cette communication contenait également des propositions visant à 
moderniser le Semestre européen, à accroître la transparence et à réduire la complexité des règles 
budgétaires de l’Union.  

En décembre 2017, la Commission a présenté un ensemble d’initiatives et une feuille de route pour 
compléter l’union économique et monétaire259. Cet ensemble d’initiatives incluait une proposition 
concrète destinée à intégrer dans le cadre juridique de l’Union des dispositions fondamentales du 
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, tout en tenant compte de la souplesse 
appropriée intégrée dans le pacte de stabilité et de croissance. Un mécanisme européen de 
stabilisation des investissements était ainsi proposé, afin de contribuer à la stabilisation des niveaux 
d’investissement public et de faciliter une reprise économique rapide en cas de chocs asymétriques 

                                                             
 

257 Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur l’achèvement de l’Union économique et monétaire 
européenne (2015/2936(RSP)). 

258 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne relative aux 
mesures à prendre pour compléter l’Union économique et monétaire (COM(2015)600), octobre 2015. 

259 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque centrale 
européenne intitulée « De nouvelles étapes en vue de l’achèvement de l’union économique et monétaire européenne: 
feuille de route » (COM(2017)821), décembre 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015IP0469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0821
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de grande ampleur. Ce paquet comprenait également une proposition visant à doubler l’enveloppe 
financière du programme d’appui aux réformes structurelles, une communication exposant des 
idées relatives à une nouvelle ligne budgétaire consacrée à la zone euro au sein du budget de 
l’Union, ainsi qu’une communication portant création d’un ministère européen de l’économie et des 
finances. 

Au cours du sommet de la zone euro de 2017, l’avenir de l’union économique et monétaire a fait 
l’objet d’un débat, en particulier sur le renforcement du mécanisme européen de stabilité, qui 
pourrait devenir un Fonds monétaire européen. En mars 2018, les dirigeants des pays de la zone 
euro ont examiné plus avant les réformes potentielles à long terme de l’union économique et 
monétaire, y compris la création d’une capacité budgétaire pour la zone euro.  

En décembre 2018260, les dirigeants de l’Union ont chargé l’Eurogroupe de poursuivre les travaux 
sur un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro, dans le 
contexte du prochain CFP pour la période 2021-2027. 

  

                                                             
 

260 Réunion du sommet de la zone euro – Déclaration (EURO 503/18), 14 décembre 2018. 
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11.  Compléter l’union bancaire 
Gain potentiel d’efficacité : 75 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

L’union bancaire a pour objectif de préserver la stabilité financière en Europe et d’améliorer le 
fonctionnement des marchés financiers. Elle vise en particulier à construire un système bancaire 
plus résistant et à briser le cercle vicieux entre les banques et les émetteurs d’obligations 
souveraines qui a caractérisé la crise économique et financière récente. Une telle démarche 
contribuerait à garantir que les contribuables ne seront pas seuls en première ligne pour stabiliser 
le secteur bancaire. Un secteur bancaire plus résilient offrirait en effet de meilleures possibilités de 
financement aux entreprises et de meilleures perspectives de croissance en général. Des progrès 
substantiels ont déjà été accomplis pour garantir la mise en place d’une union bancaire européenne 
efficace, notamment en ce qui concerne des règles réglementaires communes et un système unique 
de surveillance et de résolution, mais il reste encore beaucoup à faire pour résoudre certains 
problèmes sous-jacents fondamentaux.  

Ainsi, l’harmonisation des législations nationales en matière de surveillance reste parfois partielle et 
certaines différences injustifiées persistent entre les États membres. Cette fragmentation ne favorise 
pas l’établissement de conditions de concurrence équitable dans le secteur bancaire et empêche 
celui-ci de fonctionner plus efficacement. De plus, malgré les progrès réalisés, de nombreux prêts 
non productifs continuent de compromettre certains pans du système bancaire. Enfin, les risques 
liés aux liens entre les banques et les gouvernements nationaux n’ont pas disparu.  

En faisant en sorte que les banques diversifient davantage leurs investissements en obligations 
souveraines, le législateur garantirait une meilleure répartition des risques bancaires dans l’Union 
et, un meilleur maintien de la capacité de prêt en cas de crise. Les recherches menées par l’unité 
Valeur ajoutée européenne de l’EPRS ont permis d’estimer que le coût potentiel d’une union 
bancaire non optimale était de l’ordre de 100 milliards d’euros par an261. Compte tenu des autres 
estimations disponibles et du fait que des mesures importantes ont déjà été prises, notamment les 
mécanismes uniques de surveillance et de résolution, il semble raisonnable de supposer que 
quelque 75 milliards d’euros de gains potentiels peuvent encore être réalisés dans ce domaine. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

La crise financière et de la dette souveraine ont dévoilé l’existence de liens très forts entre les 
secteurs bancaires nationaux et leur gouvernement respectifs. Les conséquences de la crise ont 

                                                             
 

261 Document de travail des services de la Commission intitulé « Economic Review of the Financial Regulation Agenda » 
(Analyse économique du programme de réglementation financière), SWD(2014) 158, mai 2014. Ces résultats sont 
fondés sur des modèles simplifiés qui tendent à saisir les répercussions macroéconomiques de certaines réformes 
bancaires, à savoir des exigences de fonds propres plus élevées (conformément aux mesures du paquet « CRD IV ») et 
des mécanismes de financement du renflouement et de la résolution des défaillances (conformément à la directive 
relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances). Ils tiennent également compte des coûts 
macroéconomiques de ces mêmes réformes bancaires, qui sont évalués en fonction d’un autre modèle. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52014SC0158
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également montré que le cadre économique et financier européen fragmenté n’était pas 
suffisamment solide pour empêcher la mise en place de politiques de court terme ou pour 
permettre une correction efficace au niveau des États membres. L’union bancaire, fondée sur les 
politiques préconisées par le Parlement européen, vise à préserver la stabilité financière en Europe, 
en brisant notamment le cercle vicieux qui existe entre les banques et le coût des emprunts 
souverains. Elle contribue également à réduire la fragmentation actuelle des marchés financiers 
européens, en favorisant un cadre unique de surveillance, de prévention et de résolution. 
S’appuyant sur les fondements du corpus réglementaire unique, le mécanisme de surveillance 
unique et le mécanisme de résolution unique, deux piliers d’une union bancaire efficace, sont 
désormais en place.  

Un mécanisme de soutien commun au Fonds de résolution unique de l’Union est actuellement à 
l’étude. Un système commun de protection des dépôts a également été proposé (voir partie 
correspondante). Malgré les progrès importants réalisés en relativement peu de temps, des 
améliorations doivent encore être apportées. Sur le plan réglementaire, la lenteur de 
l’harmonisation contribue encore à la fragmentation du marché bancaire. Cette harmonisation est 
d’autant plus difficile que les banques sont de plus en plus interconnectées avec les marchés 
financiers au niveau mondial. Des problèmes hérités des risques accumulés avant la création de 
l’union bancaire persistent également dans les bilans des banques. Le niveau élevé de prêts non 
productifs dans certaines parties du secteur bancaire est particulièrement problématique262.  

 

En outre, les procédures de restructuration de la dette, d’insolvabilité et de recouvrement des dettes 
demeurent trop lentes et imprévisibles dans certains cas263. Enfin, très peu de progrès ont été 
réalisés pour couper le lien souvent exclusif entre banques et gouvernements nationaux. 
L’expérience récente confirme que, lorsque les taux des obligations d’État augmentent dans un pays 
donné, toutes les banques de ce pays en pâtissent, quelles que soient leurs caractéristiques 
spécifiques. Ces problèmes contribuent à ralentir la consolidation bancaire transfrontière et 
favorisent un comportement de «cantonnement». Celui-ci se traduit dans la pratique par l’incapacité 
des banques européennes à mettre au point des dispositifs à l’échelle de la zone euro pour 
concurrencer efficacement les acteurs mondiaux. 

 

                                                             
 

262 Les prêts non productifs et les avances représentaient encore un total de 657 milliards d’euros dans le bilan des 
banques au deuxième trimestre 2018. Supervisory Banking Statistics — Second quarter 2018, Banque centrale 
européenne, octobre 2018. 

263 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque centrale 
européenne intitulée « Troisième rapport d’étape sur les progrès accomplis dans la réduction des prêts non 
performants et la poursuite de la réduction des risques au sein de l’union bancaire » (COM(2018)766), novembre 2018. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorybankingstatistics_second_quarter_2018_201810.en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-766-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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Illustration 6 — Avances et prêts non productifs bruts (pourcentage du total des prêts et 
avances bruts au deuxième trimestre 2018) 

 

Source : Banque centrale européenne, données bancaires consolidées. Calculs réalisés par la direction générale de la 
stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux de la Commission. 

La perte de produit intérieur brut potentielle due à la dernière crise en date a été très importante: 
l’OCDE l’a estimée à environ 5,5 % du PIB pour les pays qui ont connu une crise bancaire sur la 
période 2007-2011. Elle est également très variable et dépasse les 10 % pour plusieurs pays de la 
zone euro264. En outre, plus de 12 % du PIB de l’Union a été dépensé pour empêcher l’effondrement 
du système financier265. Les mesures efficaces mises en place à tous les niveaux pour éviter qu’une 
telle crise ne se répète ou en atténuer ses effets devraient donc apporter des gains notables. Dans 
une étude réalisée en 2015266, la Commission européenne a évalué l’impact économique qu’aurait 
eu la crise financière de 2008 si l’union bancaire avait alors existé. Cette analyse a conclu que les 
pertes de PIB auraient pu être réduites de 30 % à 40 % dans la périphérie de la zone euro et de 10 % 
à 40 % dans l’ensemble de la zone euro, en fonction des mécanismes de résolution considérés.  

Dans une première étude réalisée par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS en 2012, sur la 
base de divers scénarios d’intervention, le coût potentiel a été estimé à un montant compris 
entre 35 milliards d’euros et 130 milliards d’euros par an267. Deux autres études approfondies 
réalisées par cette même unité en 2015268 ont porté sur l’évaluation des coûts potentiels de 

                                                             
 

264 Valeurs médianes. Voir Ollivaud, P. et Turner, D., « The effect of the global financial crisis on OECD potential output », 
OECD Journal: Revue économique de l’OCDE, 2015. 

265 State Aid Scoreboard 2018, Commission européenne. 
266 Breuss, F., Roeger, W. et in ’t Veld, J., « The stabilising properties of a European Banking Union in case of financial shocks 

in the euro-area », Ecfin, série Economic Papers, n° 550, juin 2015. 
267 Stull, G., Towards a Genuine Economic and Monetary Union: Issues Paper on European Added Value Dimensions, EPRS, 

octobre 2012. 
268 Giraud, G. et Kockerols, T., Vers une Union bancaire européenne résiliente sur le plan macroéconomique, EPRS, juin 2015. 

De Finance, S. et Nieminen, R., Testing the resilience of the Banking Union, EPRS, avril 2016. 

https://www.oecd.org/eco/growth/The-effect-of-the-global-financial-crisis-on-OECD-potential-output-OECD-Journal-Economic-Studies-2014.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2015/ecp550_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2015/ecp550_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/pdfs/legislative-train-schedule-theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union-07-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558771/EPRS_STU(2015)621853_EN.pdf
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différents chocs selon divers scénarios. Elles ont montré que le coût potentiel de l’absence d’une 
union bancaire efficace serait d’environ 100 milliards d’euros par an. Des simulations effectuées par 
la Commission européenne269 ont permis de conclure que les réformes du secteur bancaire 
pourraient générer des gains macroéconomiques nets compris entre 37 milliards d’euros et 
100 milliards d’euros par an, sans compter les réformes qui renforcent la stabilité du secteur 
financier. Plus récemment, une étude menée par la Banque centrale européenne en 2018270 a mis 
en évidence le renforcement de la capacité d’absorption des pertes des banques et les effets de 
certaines des mesures de réduction des risques déjà appliquées. Compte tenu de ces résultats, il 
semble raisonnable de supposer que quelque 75 milliards d’euros de gains potentiels peuvent 
encore être réalisés dans ce domaine. 

Position du Parlement européen 

Dans ses rapports annuels sur l’union bancaire en 2016 271 et 2017 272, le Parlement européen s’est 
félicité des progrès réalisés dans l’amélioration de la surveillance bancaire et de la résolution des 
défaillances. Il reconnaît que la nouvelle union bancaire joue désormais un rôle clé pour la stabilité 
financière de la zone euro et constitue un élément indispensable d’une véritable Union économique 
et monétaire, mais qu’elle doit également être renforcée et complétée. Il rappelle que l’objectif du 
régime de résolution de l’Union est de s’assurer que les contribuables sont protégés, que le coût des 
erreurs de gestion des banques soit d’avantage supporté par ses actionnaires et les créditeurs, et 
que la stabilité du système financier dans son ensemble soit préservée. Le Parlement a exprimé son 
inquiétude face au niveau élevé de prêts non productifs, a demandé une meilleure coopération 
entre les autorités de surveillance et de résolution, et a recommandé que la Commission aide les 
États membres à créer des sociétés de gestion d’actifs spécialisées et renforce la surveillance. Il a en 
outre invité les États membres à améliorer leur législation nationale en la matière.  

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En juin 2016, dans sa feuille de route sur l’union bancaire273, le Conseil a mis en lumière les nouvelles 
mesures qui devraient être prises pour réduire et partager les risques dans le secteur financier. En 
novembre 2016, la Commission a présenté un certain nombre de propositions législatives visant à 

                                                             
 

269 Document de travail des services de la Commission intitulé « Economic Review of the Financial Regulation Agenda » 
(Analyse économique du programme de réglementation financière), SWD(2014) 158, mai 2014. Ces résultats sont 
fondés sur des modèles simplifiés qui tendent à saisir les répercussions macroéconomiques de certaines réformes 
bancaires, à savoir des exigences de fonds propres plus élevées (conformément aux mesures du paquet « CRD IV ») et 
des mécanismes de financement du renflouement et de la résolution des défaillances (conformément à la directive 
relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances). Ils tiennent également compte des coûts 
macroéconomiques de ces mêmes réformes bancaires, qui sont évalués en fonction d’un autre modèle. 

270 Carmassi, J., et al., « Completing the Banking Union with a European Deposit Insurance Scheme: who is afraid of cross-
subsidisation? », Occasional Paper Series, n° 208, avril 2018. 

271 Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 intitulée « Union bancaire — Rapport annuel 2016 » 
(2016/2247(INI)). 

272 Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 intitulée « Union bancaire — Rapport annuel 2017 » 
(2017/2072(INI)). 

273 Conclusions du Conseil du 17 juin 2016 sur une feuille de route pour l’achèvement de l’union bancaire (353/16). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op208.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op208.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op208.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017IP0041
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0058_FR.html
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réduire les risques dans le secteur bancaire (le «paquet bancaire» ou paquet dit «de réduction des 
risques»)274. Dans une communication d’octobre 2017275, la Commission a réaffirmé que l’union 
bancaire devait être complétée par la réduction et le partage des risques, tâches devant être 
réalisées simultanément, sur la base de la feuille de route 2016 du Conseil. Elle recense dans ladite 
communication un certain nombre de mesures pertinentes de réduction des risques en vue 
d’atteindre cet objectif. En décembre 2017, la Commission a publié une feuille de route sur les 
nouvelles mesures à prendre pour compléter l’Union économique et monétaire, y compris une 
proposition de règlement du Conseil concernant la création d’un Fonds monétaire européen276, qui 
devrait servir de filet de sécurité au Fonds de résolution unique dans le cas où celui viendrait à 
manquer de ressources immédiatement disponibles pour fournir des fonds propres ou des 
liquidités. En mars 2018, la Commission a proposé un ensemble de mesures pour remédier au 
problème des prêts non productifs277. En mai 2018, la Commission a présenté une proposition 
concernant les titres adossés à des obligations souveraines278, qui vise à mettre en place un cadre 
réglementaire propice au développement de ces titres, sans modifier le traitement réglementaire 
des obligations souveraines. En décembre 2018, le Conseil a approuvé un train de mesures visant à 
réduire les risques («paquet bancaire») dans le secteur bancaire. 

  

                                                             
 

274 « Réforme du secteur bancaire de l’Union européenne: des banques solides pour soutenir la croissance et restaurer la 
confiance », Communiqué de presse de la Commission européenne, novembre 2016. 

275 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union bancaire (COM(2017)592), 
octobre 2017. 

276 Proposition de règlement du Conseil concernant la création du Fonds monétaire européen (COM(2017)827), 
décembre 2017. 

277 « Réduire le risque au sein de l’union bancaire: la Commission présente des mesures pour accélérer la réduction de 
l’encours des prêts non performants dans le secteur bancaire », communiqué de presse de la Commission européenne, 
mars 2018. 

278 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations 
souveraines (COM(2018)339), mai 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2017%3A592%3AFIN
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1183/1183746/v2/Part_2__1183746macFR02S/fr-FR/www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5602e468101603147a0de04b1.do
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0339/COM_COM(2018)0339_FR.pdf
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12.  Instaurer un mécanisme commun de garantie des dépôts 
Gain potentiel d’efficacité : 5 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Un mécanisme commun de garantie des dépôts, qui prendrait a forme d’un système européen 
d'assurance des dépôts (SEAD), renforcerait et uniformiserait la couverture d’assurance dans la zone 
euro. En particulier, il réduirait la vulnérabilité des systèmes nationaux de garantie des dépôts aux 
chocs locaux de grande ampleur, de sorte que le degré de confiance des déposants dans une 
banque ne dépendrait pas de la situation géographique de celle-ci. Il contribuerait également à 
affaiblir le lien entre les banques et leurs États souverains respectifs. Un mécanisme commun de 
garantie des dépôts constituerait donc un pilier supplémentaire de l’union bancaire, à l’instar de la 
surveillance bancaire et de la résolution des défaillances bancaires. 

Cela pose la question de savoir dans quelle mesure il est nécessaire de veiller à ce que les banques 
soient suffisamment solides par elles-mêmes (réduction des risques), avant qu’elles puissent 
partager les risques inhérent à de potentielles faillites bancaires (partage des risques). D’autres 
questions complexes font également l’objet d’analyses approfondies, telles que la taille optimale et 
la conception finale du mécanisme (réassurance, coassurance ou assurance complète), le lien avec 
d’autres instruments déjà en place et la présence d’un risque moral dans les systèmes bancaires 
nationaux à des degrés potentiellement hétérogènes. 

En 2014, une étude de l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS a estimé le coût potentiel de 
l’absence de mécanisme commun de garantie des dépôts à 64 milliards d’euros en cas de nouvelle 
crise financière, et à 32 milliards d’euros en cas de nouvelle crise de la dette souveraine279. Même si 
ces deux scénarios sont par nature différents, une valeur moyenne de 48 milliards d’euros peut être 
retenue. Tout comme pour l’union bancaire, et compte tenu de la tendance à l’émergence, tous les 
dix ans environ, de crises financières ou bancaires frappant l’économie européenne, il a été estimé 
que le coût annuel de l’absence d’un mécanisme commun de garantie des dépôts équivaudrait 
approximativement au dixième de la perte totale anticipée, c’est à dire un coût d’environ 5 milliards 
d’euros sur une base annuelle280. Cette valeur tient compte de la réduction potentielle de la fuite 
des dépôts des banques de l’Union en cas de crise souveraine ou financière grave. Un mécanisme 
commun de garantie des dépôts, associé à une union bancaire et à un marché des capitaux plus 
intégré, pourrait également contribuer à améliorer la résilience, l’intégration financière et l’efficacité 
potentielle du secteur bancaire281. 

                                                             
 

279 Évaluer le coût de la non-Europe, 2014-2019, unité « Valeur ajoutée européenne », EPRS, Parlement européen, avril 2015. 
280 Le coût de la non-Europe d’une union économique et monétaire incomplète, EPRS, Parlement européen, décembre 2014, 

p. 5.  
281 Carmassi, J., Evrard, J., Parisi, L. et Wedow, M., « Refocusing the debate on risk sharing under a European Deposit 

Insurance Scheme », VoxEu.org, mai 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2015)536364
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536365/EPRS_STU(2014)536365_REV1_FR.pdf
https://voxeu.org/article/refocusing-debate-risk-sharing-under-european-deposit-insurance-scheme
https://voxeu.org/article/refocusing-debate-risk-sharing-under-european-deposit-insurance-scheme
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Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

Les mécanismes communs de garantie des dépôts sont particulièrement importants dans l’union 
bancaire, étant donné que les ménages disposent d’environ 30 % de leurs actifs financiers 
consolidés sous la forme de dépôts bancaires. En outre, les dépôts jouent un rôle important dans le 
financement bancaire, puisqu’ils représentent approximativement les deux tiers du total des 
engagements bancaires dans l’union européenne282. Bien que des mécanismes nationaux de 
garantie des dépôts soient déjà en place et protègent les dépôts garantis jusqu’à concurrence de 
100 000 euros283, ils ne sont pas couverts par un système européen commun. Selon la BCE284, en 
l’absence d’un SEAD efficace, l’union bancaire pourrait donc rester vulnérable aux crises à venir. 

Illustration 7 — Dépôts des ménages et des sociétés non financières de la zone euro en Grèce et 
en Irlande sur la période 2000-2015 

 

Source : rapport de 2016 sur l’intégration financière en Europe, BCE. 

L’objectif premier du SEAD est de renforcer la protection des déposants dans l’ensemble de l’union 
bancaire. La disparité financière constatée entre les divers mécanismes nationaux de garantie des 
dépôts peut en effet créer des incitations négatives et contribuer à la fragmentation du marché285. 
En particulier, la capacité et l’engagement des banques à se développer dans d’autres États 
membres pourraient être altérés. En outre, en temps de crise, les résidents étrangers ont tendance 
à retirer leurs dépôts des États membres ayant une situation budgétaire peu favorable et à les placer 
dans les États membres dont la situation budgétaire est plus attrayante. Les données sur les dépôts 
des ménages et des sociétés non financières confirment que des niveaux inégaux de confiance dans 

                                                             
 

282 Financial Integration in Europe, « Chapter 2 — European institutional reform — establishing a European Deposit 
Insurance Scheme », Banque centrale européenne, avril 2016. 

283 La directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des 
dépôts modifie une loi de 1994 et harmonise les règles régissant les systèmes de garantie des dépôts dans tous les 
États membres de l’Union: elle prévoit que les dépôts continuent d’être garantis jusqu’à concurrence de 100 000 euros 
par déposant et par banque. 

284 Carmassi, J., et al., « Completing the Banking Union with a European Deposit Insurance Scheme: who is afraid of cross-
subsidisation? », Occasional Paper Series, n° 208, avril 2018. 

285 Cerrone, R., « Deposit guarantee reform in Europe: does European deposit insurance scheme increase banking 
stability? », Journal of Economic Policy Reform, 21:3, p. 224-239, 2018. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201604.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201604.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op208.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op208.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op208.en.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17487870.2017.1400434
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17487870.2017.1400434
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17487870.2017.1400434
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les systèmes nationaux de garantie des dépôts et dans leurs mécanismes de soutien constituent l’un 
des moteurs essentiels des mouvements d’entrées et de sorties de dépôts (voir illustration 7). 

En outre, un SEAD réduirait la vulnérabilité des déposants aux chocs importants pour lesquels les 
mécanismes nationaux de garantie des dépôts disposent de moyens financiers plus limités. Les 
mécanismes nationaux de garantie des dépôts ne peuvent répondre qu’à un nombre limité de 
demandes de décaissement et, dans le cas d’une crise de grande ampleur, d’autres options doivent 
être examinées, y compris le recours éventuel à un filet public de sécurité. En outre, l’harmonisation 
des systèmes nationaux ne semble pas suffisante pour rompre le lien entre les banques et les 
pouvoirs publics, car l’efficacité de la protection des dépôts reste liée à la solvabilité de ces derniers. 
En réduisant l’importance de ce lien et en corrigeant la préférence accordée aux obligations 
nationales, le SEAD renforcerait donc également la résilience de l’union bancaire286. 

Un SEAD bien conçu réduirait la nécessité d’une intervention gouvernementale par le 
regroupement de fonds au sein de la zone euro et dissocierait l’assurance-dépôts de la solvabilité 
de chaque pays. En outre, il favoriserait l’intégration financière en permettant aux clients de choisir 
plus librement parmi les banques de la zone euro. Un tel système pourrait également encourager 
les fusions bancaires transfrontières. Les avantages pour l’ensemble de la zone euro, ainsi que pour 
les épargnants des pays de la zone euro, pourraient donc s’avérer substantiels. 

Dans les premières évaluations portant sur les perturbations persistantes du marché du crédit 
engendrées par l’absence d’un mécanisme commun à l’échelle européenne de garantie des dépôts 
en cas de crise économique, le coût potentiel pour la zone euro a été estimé à un montant compris 
entre 12 et 35 milliards d’euros par an, en fonction de divers scénarios287. Selon les estimations plus 
récentes et compte tenu des progrès de l’union bancaire, le coût annuel moyen de l’absence d’un 
tel système représenterait 5 milliards d’euros environ288. Cette valeur tient compte de la réduction 
potentielle de la fuite des dépôts des banques de l’Union en cas de crise souveraine ou financière 
grave. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen a salué l’intention de la Commission de créer un mécanisme de réassurance 
au niveau de l’Union, d’exiger des mesures supplémentaires pour parvenir à une réduction 
substantielle des risques dans le système bancaire européen et de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans l’Union bancaire289. En novembre 2016290, le Parlement a mis l’accent 
sur une démarche progressive selon laquelle les compartiments nationaux du SEAD 
interviendraient en premier lieu et le Fonds européen n’interviendrait qu’en deuxième ligne de 

                                                             
 

286 Bénassy-Quéré, A., et al., « Reconciling risk sharing with market discipline: a constructive approach to euro area reform 
», Policy Insight, n° 91, CEPR, 2018. 

287 Stull, G., Towards a Genuine Economic and Monetary Union: Issues Paper on European Added Value Dimensions, EPRS, 
octobre 2012; Frunza, M.-C., Le coût de la non-Europe d’une union économique et monétaire incomplète, EPRS, 
décembre 2014. 

288 Unité « Valeur ajoutée européenne », EPRS, Parlement européen, op. cit., avril 2015. 
289 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2016 intitulée « Union bancaire: rapport annuel 2015 » (2015/2221(INI)). 
290 Parlement européen, document de travail de la commission des affaires économiques et monétaires sur le système 

européen de garantie des dépôts(SEAD), (2015/0270 (COD)). 

http://bruegel.org/2018/01/reconciling-risk-sharing-with-market-discipline-a-constructive-approach-to-euro-area-reform/
http://bruegel.org/2018/01/reconciling-risk-sharing-with-market-discipline-a-constructive-approach-to-euro-area-reform/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282012%29494458
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282012%29494458
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536365/EPRS_STU(2014)536365_REV1_FR.pdf
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défense291. Il a également souligné le problème, pour le fonctionnement du SEAD, de l’interaction 
avec la nouvelle exigence de capacité totale d’absorption des pertes et la nouvelle exigence 
minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Elles auront toutes deux une fonction 
d’absorption des pertes qui, en principe, pourrait protéger le SEAD des pertes liées à la résolution et 
renforcer dès le départ la résilience du système bancaire en général. L’accord de principe sur le SEAD 
conclu en juin 2018 a été pris en considération dans le rapport annuel de 2018 du Parlement 
européen sur l’union bancaire292. Dans ce rapport, le Parlement a également insisté sur la nécessité 
du SEAD en tant que troisième pilier de l’union bancaire et a souligné qu’il devrait être pleinement 
mis en œuvre dès que les risques auront été réduits. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En novembre 2015, la Commission européenne a publié une proposition visant à créer un SEAD293. 
Cette proposition prévoit la création d’un fonds d’assurance-dépôts dont la taille devrait atteindre 
0,8 % des dépôts garantis dans la zone euro, ainsi que la mutualisation progressive de ses ressources 
jusqu’à ce qu’un système à part entière soit introduit au fil du temps et en trois étapes d’ici 2024. 

La feuille de route du Conseil pour l’achèvement de l’union bancaire, adoptée en juin 2016294, 
préconisait des mesures renforcées de réduction des risques pour faire progresser la création du 
SEAD. En octobre 2017, la Commission européenne a publié une communication sur l’achèvement 
de l’union bancaire, comprenant une proposition de mise en place plus progressive du SEAD295. En 
particulier, la Commission a suggéré que, dans un premier temps, le fonds d’assurance-dépôts 
n’apporte son aide qu’en injectant des liquidités, et non pas en absorbant les pertes; un test de 
conditionnalité serait réalisé avant que le SEAD ne déclenche la phase de coassurance, et aucune 
mutualisation complète n’adviendrait après sept ans. Au cours du conseil de l’Ecofin de juin 2018, 
les ministres des finances de l’Union ont pris note de l’état d’avancement de la proposition 
concernant le SEAD. Les travaux du groupe de travail du Conseil portant sur le SEAD, la réduction 
des risques et une liste d’indicateurs permettant d’évaluer les progrès réalisés dans ce domaine ainsi 
que d’autres mesures liées à l’union bancaire ont été résumés dans un rapport d’étape semestriel296. 

                                                             
 

291 Parlement européen, projet de rapport (4.11.2016) de la commission des affaires économiques et monétaires sur la « 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 806/2014 afin d’établir un 
système européen d’assurance des dépôts », (2015/0270 (COD)). 

292 Parlement européen, projet de résolution sur l’union bancaire — rapport annuel 2018 (2018/2100(INI)). 
293 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 afin d’établir 

un système européen d’assurance des dépôts, Commission européenne, 24 novembre 2015 (COM(2015)0586). 
294 Conclusions du Conseil du 17 juin 2016 sur une feuille de route pour l’achèvement de l’union bancaire (353/16). 
295 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union bancaire (COM(2017)592), 
octobre 2017. 

296 Système européen d’assurance des dépôts - Rapport sur l’état des travaux ST (10217/18), Conseil de l’Union européenne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015PC0586
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:592:FIN
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Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

La Commission européenne a analysé les effets de trois options de mise en place de l’assurance-
dépôts au sein de l’union bancaire297. Dans chaque cas, la mise en commun des risques permet 
d’obtenir un système de garantie des dépôts nettement plus solide qu’un système de mécanismes 
purement nationaux prévoyant des prêts volontaires. Les insuffisances potentielles d’un système 
unique sont également inférieures à celles des systèmes nationaux. Enfin, le fonds commun de 
placement obtient de meilleurs résultats que les régimes obligatoires de réassurance et de prêt dans 
toutes les simulations, au niveau tant de l’apport de liquidités que de l’absorption des pertes. 

  

                                                             
 

297 Effects analysis on the European Deposit Insurance Scheme, document officieux des services de la Commission, 
octobre 2016. 
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13.  Établir un régime commun d’assurance-chômage 
Gain potentiel d’efficacité : 17 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les écarts constatés d’un État membre à l’autre eu égard aux répercussions de la crise économique 
et financière ayant récemment ébranlé l’Union, exacerbés par la nécessité de maintenir une certaine 
rigueur budgétaire dans certains d’entre eux, ont contribué à creuser les inégalités. Ces difficultés 
ne concernent pas seulement les États membres exposés à la crise, mais se répercutent aussi sur 
ceux qui ont résisté le mieux aux effets de cette dernière, en réduisant la demande globale, en 
érodant la confiance et en se propageant par les marchés financiers. Il s’ensuit que les divergences 
et les effets de contagion peuvent nuire à certains des objectifs fondamentaux de l’UEM. 

Dans ce contexte, un régime commun d’assurance chômage a été envisagé comme une réponse 
potentielle au manque d’instruments de stabilisation de l’UEM. Mentionné pour la première fois 
dans le rapport des quatre présidents de 2012, intitulé «Vers une véritable union économique et 
monétaire»298, un tel système d’assurance, mis en place au niveau de l’Union, aurait l’avantage 
d’améliorer l’absorption des chocs spécifiques aux pays. Le document de réflexion de la Commission 
européenne sur l’approfondissement de l’UEM299 indique également que le système de réassurance 
pourrait être un instrument supranational supplémentaire de stabilisation macroéconomique. 

Dans un rapport sur le coût de la non-Europe rédigé par l’unité «Valeur ajoutée européenne» de 
l’EPRS pour la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen en 2014, il est 
avancé qu’un régime commun d’assurance-chômage aurait stabilisé, dans une large mesure, les 
revenus des ménages et aurait réduit la perte de PIB des États membres de la zone euro les plus 
touchés par la crise de 71 milliards d’euros sur quatre ans, soit environ 17 milliards d’euros par an300. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

La création d’un régime commun d’assurance-chômage (ou de réassurance-chômage) pour la zone 
euro pourrait agir à la manière d’un stabilisateur automatique pendant les futures périodes de 
ralentissement économique. Les allocations de chômage sont en effet largement contra cycliques; 
leur effet multiplicateur est jugé élevé, même si les estimations de cet effet varient d’une publication 
économique à l’autre. 

On peut donc s’attendre à ce qu’un tel régime engendre des avantages, pour autant que certaines 
conditions soient réunies, comme le fait qu’il ne couvre que le chômage de courte durée et qu’il soit 

                                                             
 

298 Vers une véritable union économique et monétaire, rapport des quatre présidents, 2012. 
299 Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, Commission européenne, 

31 mai 2017. 
300 Del Monte, M., et Zandstra, T., Common unemployment insurance scheme for the euro area: Cost of Non-Europe, EPRS, 

Parlement européen, septembre 2014. Ainsi, dans le cas de l’Espagne, l’afflux net multiplié par les multiplicateurs 
fiscaux génère une production supplémentaire comprise entre 13 et 19 milliards d’euros chaque année, à partir 
de 2009. 

https://www.consilium.europa.eu/media/23805/134186.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf#page=26
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282014%29510984
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limité dans le temps, de manière à éviter des transferts financiers permanents vers certains États 
membres. Dans ces conditions, un tel régime limiterait l’impact des crises économiques graves, par 
son effet stabilisateur sur le revenu disponible, sur la consommation des ménages, sur la demande 
globale. Il garantirait en outre une relance mieux ciblée, car il interviendrait principalement dans les 
régions où le taux de chômage est plus élevé. Il réduirait finalement le recours aux politiques sociales 
comme une variable d’ajustement budgétaire et permettrait d’éviter le «nivellement par le bas» des 
prestations sociales en temps de crise. 

Le rapport susmentionné sur le coût de la non-Europe présente une série d’estimations relatives aux 
effets de stabilisation d’un régime européen d’assurance-chômage qui permettrait à un pays 
confronté à une vague de difficultés majeures de déclencher l’assistance d’un fonds central. Ces 
effets de stabilisation sont mesurés par la combinaison de l’afflux net provenant des régimes 
d’assurance-chômage à un multiplicateur301. L’étude a porté sur les six pays ayant le plus souffert de 
la récession de 2008302. 

Pour ce qui est du financement du régime central, deux options principales ont été envisagées. La 
première variante consisterait en un régime où le revenu nécessaire serait généré par un impôt 
spécial sur la consommation ou le travail. Dans la seconde variante, le revenu serait collecté grâce à 
une contribution des gouvernements nationaux, sans être directement lié à un impôt en particulier.  

En 2008, une étude303 a calculé qu’aux États-Unis, une augmentation d’un dollar des allocations de 
chômage pouvait générer environ 1,64 USD dans le PIB à moyen terme. En 2010, une autre étude304 
a considéré que cette incidence était plus forte encore, en estimant que chaque dollar dépensé dans 
l’assurance-chômage se traduisait par une augmentation de l’activité économique de deux dollars. 
Une troisième étude305 a confirmé qu’en réponse à une hausse des dépenses publiques normalisées 
à 1 % du PIB, un multiplicateur de production nettement supérieur à 1, compris dans une fourchette 
de 1,2 à 1,5 (sur des horizons de un an et de deux ans, respectivement), pouvait être attendu. 

Une étude réalisée en 2012306 a également montré qu’un régime commun d’assurance aurait réduit 
l’amplitude des fluctuations économiques. En Espagne par exemple, quatrième économie de la 
zone euro, un tel fonds aurait atténué le ralentissement de près de 25 %307. Dans ce scénario, le coût 
de la crise dans ce pays aurait été réduit d’environ 11 milliards d’euros. L’Irlande et la Grèce auraient 
elles aussi connu une stabilisation, équivalente à au moins 10 % et susceptible de faire baisser le 
coût de la crise de 1,6 milliard d’euros et de 2,3 milliards d’euros, respectivement. Cumulées, les 
économies qui auraient ainsi pu être réalisées s’élèvent à 15 milliards d’euros.  

                                                             
 

301 Ce multiplicateur varie en fonction non seulement du type de dépenses effectuées, mais aussi des caractéristiques de 
l’économie examinée. Dans son évaluation, l’EPRS a jugé qu’un multiplicateur de 1,5 constituait une estimation 
prudente. Par comparaison, les estimations pour les États-Unis s’échelonnent entre 0,7 USD et 3,0 USD pour chaque 
dollar dépensé en assurance-chômage. 

302 Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, Lettonie et Lituanie. 
303 Zandi, M. M., Assessing the Macro Economic impact of Fiscal Stimulus 2008, Moody’s. 
304 Vroman, W., « The Role of Unemployment Insurance As An Automatic Stabilizer During a Recession », Impact 

International, The Urban Institute, juillet 2010. 
305 Monacelli, T., et al., « Unemployment fiscal multipliers », Journal of Monetary Economics, 18 mai 2010. 
306 Dullien, S., et Fichtner, F, « A Common Unemployment Insurance System for the Euro Area », DIW Economic, vol. 1, 2013.  
307 Source : www.tradingeconomics.com.  

https://www.economy.com/mark-zandi/documents/Stimulus-Impact-2008.pdf
https://wdr.doleta.gov/research/FullText_Documents/ETAOP2010-10.pdf
http://www.rperotti.com/doc/MonacelliPerottiTrigariJME2010.pdf
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.413714.de/diw_econ_bull_2013-01_2.pdf
http://www.tradingeconomics.com/
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En 2014, une étude pour la Bertelsmann Stiftung, avançait que si les retombées positives d’un 
régime d’assurance-chômage varient considérablement d’un pays à l’autre, en cas de 
ralentissement économique notable, l’effet de stabilisation d’un tel régime appliqué à l’échelle de 
la zone euro aurait été non négligeable dans un nombre relativement important de pays308.  

Dans une étude réalisée en 2016, le Conseil d’analyse économique français recommande de 
s’orienter vers un régime européen de (ré)assurance-chômage pour les chocs de grande ampleur. 
Ce système européen s’appuierait sur des stabilisateurs automatiques et son activation serait 
soumise à conditions. 

Un rapport de synthèse sur la faisabilité et la valeur ajoutée d’un régime européen de prestations 
de chômage a été publié par le CEPS en 2017309. Il en ressort qu’un tel régime serait bénéfique, car il 
servirait de mécanisme de stabilisation automatique de l’UEM (en complément des instruments 
existants), même si son effet de stabilisation macroéconomique pourrait être limité (en fonction des 
caractéristiques du régime finalement mis en place).  

En outre, un régime européen de prestations de chômage présenterait un certain nombre 
d’avantages supplémentaires, tels que la baisse du taux de chômage et, très probablement, la 
stimulation de la mobilité de la main-d’œuvre du fait que les prestations deviendraient 
transférables. Il pourrait également renforcer la protection des personnes confrontées à un risque 
élevé de pauvreté et renforcer la dimension sociale de l’UEM. Selon cette analyse, les coûts d’un tel 
système (dans quatre scénarios de crise) représenteraient entre 0,6 % et 0,8 % du PIB des pays 
participants par an, et auraient un effet de stabilisation estimé à 20 %. 

Position du Parlement européen  

Le Parlement européen considère que la garantie de l’octroi d’une indemnité de chômage en cas de 
ralentissement économique présente un potentiel non négligeable en matière de stabilisation 
macroéconomique, comme le prouve l’expérience de l’Union et des États-Unis. L’allocation de ces 
dépenses là où elles sont le plus utiles, à savoir en soutien à la capacité à consommer des ménages 
dont le revenu du travail a soudainement diminué est un autre bénéfice majeur de ce type de 
régime. Il donne aux économies en crise une plus grande marge de manœuvre budgétaire, en leur 
permettant de mettre en œuvre des réformes structurelles et d’investir dans les secteurs qui en ont 
besoin pour une relance durable à long terme. Le Parlement a demandé des mesures concrètes pour 
instaurer un véritable pilier social et de l’emploi dans le cadre de l’UEM, notamment par la garantie 
que la souplesse du marché du travail soit contrebalancée par des niveaux adéquats de protection 
sociale. 

Dans sa résolution de février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro310, le Parlement a 
déclaré qu’un régime de base de prestations de chômage établi à l’échelle de l’UEM contribuerait 
directement à stabiliser le revenu des ménages. Dans le cadre d’un tel système, une certaine part 
des cotisations à l’assurance-chômage serait versée à un fonds européen, lequel verserait à son tour 

                                                             
 

308 Dullien, S., « A European Unemployment Benefit Scheme — How to provide for more stability in the Euro Zone », 
Bertelsmann Stiftung, 2014. 

309 Beblavý, M., et Lenaerts, K., Feasibility and Added Value of a European Unemployment Benefits Scheme, Centre for 
European Policy Studies, 2017.  

310 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro (2015/2344(INI)). 

https://www.ceps.eu/system/files/EUBS%20final.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2344(INI)
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une allocation de base aux chômeurs de courte durée. Ainsi, un lien direct entre les institutions 
européennes et les citoyens pourrait être créé. Ce régime pourrait renforcer la convergence 
macroéconomique de la zone euro et accélérer l’intégration du marché du travail, ce qui favoriserait 
la mobilité de la main-d’œuvre. Cette résolution met également l’accent sur le degré élevé 
d’harmonisation des réglementations du marché du travail que requerrait la mise en place d’un 
régime d’assurance-chômage à l’échelle de l’Union. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Le rapport des quatre présidents de décembre 2012311 préconisait un système d’assurance qui 
aiderait les États membres à faire face à certains chocs macroéconomiques sans générer de 
transferts nets permanents. En parallèle, le Conseil européen a adopté une feuille de route pour 
l’achèvement de l’UEM, dans laquelle la dimension sociale est abordée. 

En mai 2018, la Commission a présenté (dans le contexte du CFP) un règlement sur la création d’un 
mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI). Ce règlement prévoit un soutien 
aux États membres qui essuient par des chocs asymétriques ou subissent une hausse de leur taux 
de chômage312. 

En juin 2018, la France et l’Allemagne ont décidé d’étudier la possibilité de créer un Fonds européen 
de stabilisation du chômage, en cas de crise économique grave, sans transferts. Les deux pays 
créeront un groupe de travail en vue d’élaborer des propositions concrètes dans la perspective de 
la réunion du Conseil européen de décembre 2018313. 

La communication de la Commission européenne de 2017 sur le socle européen des droits 
sociaux314 ne fait pas référence au régime européen de prestations de chômage, mais mentionne, 
parmi 20 principes clés, le droit aux allocations de chômage315. La Commission a fait valoir que les 
traités, dans leur forme actuelle, ne constituent pas une base juridique permettant de présenter une 
proposition législative visant à établir un régime européen d’assurance-chômage ou d’autres 
systèmes similaires de stabilisation macroéconomique. 

  

                                                             
 

311 Vers une véritable union économique et monétaire, rapport des quatre présidents, 2012. 
312 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la création d’un mécanisme européen de 

stabilisation des investissements (COM(2018) 387 final), Commission européenne, 31 mai 2018. Les « critères 
d’activation » de l’aide du MESI à respecter simultanément seraient les suivants: 1) le taux de chômage national 
trimestriel doit dépasser le taux de chômage moyen sur une période de 60 trimestres, et 2) le taux de chômage 
national trimestriel doit avoir augmenté de plus de 1 % par rapport au taux de chômage observé l’année précédente. 

313 « Meseberg Declaration — Renewing Europe’s promises of security and prosperity », 19 juin 2018. 
314 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 

au Comité des régions intitulée « Mise en place d’un socle européen des droits sociaux » (COM(2017) 250 final), 
avril 2017. 

315 Document de travail des services de la Commission accompagnant le document: Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Mise en place d’un 
socle européen des droits sociaux (SWD(2017) 201 final), avril 2017.  

https://www.consilium.europa.eu/media/23805/134186.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-investment-stabilisation-function-regulation_fr.pdf
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0250&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0201&from=EN
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14.  Construire des marchés financiers plus intégrés 
Gain potentiel d’efficacité : 137 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

La crise économique et financière et ses conséquences ont mis en lumière de graves faiblesses dans 
la coordination réglementaire des marchés financiers de l’Union. En outre, face à la sortie du marché 
unique du plus grand centre financier de l’Union (le Royaume-Uni), cette dernière doit continuer à 
progresser sur la voie de la construction d’une union des marchés des capitaux plus intégrée. En 
effet, le financement des entreprises dans l’Union continue de dépendre trop fortement des prêts 
bancaires et manque de diversification transfrontière. En conséquence, l’Union est confrontée à des 
taux moyens de croissance potentielle plus faibles, le capital étant moins facilement orienté vers les 
investissements les plus productifs et les plus innovants. L’intégration et le développement des 
marchés financiers agirait également de manière complémentaire avec l’union bancaire, étant 
donné qu’ils facilitent les ajustements économiques et contribuent à renforcer la résilience 
économique. Enfin, les marchés des capitaux de l’Union souffrent toujours d’un niveau élevé de 
fragmentation, qui se traduit par des différences en matière de réglementations, d’efficacité de la 
surveillance et de pratiques fiscales. Cette hétérogénéité réduit l’éventail des choix de financement 
offert aux entreprises et aux consommateurs, et rend l’accès aux capitaux plus compliqué et plus 
coûteux. 

D’après les recherches de l’unité Valeur ajoutée européenne» de l’EPRS, des marchés financiers 
européens plus intégrés et mieux réglementés pourraient produire des bénéfices de l’ordre de 
137 milliards d’euros par an, soit 0,9 % du PIB de l’Union. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

Les marchés financiers se composent des marchés de dettes et des marchés d’actions qui servent 
d’intermédiaires entre les épargnants et les entités ayant besoin de capitaux, ainsi que des marchés 
des produits dérivés qui facilitent la gestion des risques (contrats à terme, options, échange de taux 
d’intérêt et opérations d’échange de devises), et des marchés de titrisation et de financement 
structuré qui améliorent l’accès au financement en élargissant la base des investisseurs potentiels. 
Des marchés de capitaux efficaces et un accès suffisant au financement sont des éléments cruciaux 
pour la croissance économique, car ils réduisent le coût du capital et favorisent le développement 
du secteur financier. Ainsi, les mesures qui visent une transformation plus efficace de l’épargne, une 
répartition plus efficace du capital et la réduction des risques devraient avoir des effets positifs sur 
la croissance globale de l’économie.  

Dans l’Union, les prêts bancaires aux entreprises restent faibles, et les autres sources de financement 
sont rares (environ 75 % des entreprises de la zone euro dépendent des banques pour leur 
financement extérieur). Les marchés des capitaux restent relativement fragmentés, ce qui réduit la 
disponibilité du financement pour l’innovation et la croissance, en particulier pour les jeunes 
pousses et les PME. L’accès aux marchés boursiers est coûteux et complexe pour les entreprises, et 
les investisseurs se heurtent encore à de nombreux obstacles lorsqu’ils investissent dans d’autres 
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pays de l’Union. Les ménages européens épargnent beaucoup, mais ne tirent pas le meilleur parti 
de leurs économies et ont moins de possibilités d’investir pour leur avenir316. 

L’objectif premier d’une union européenne des marchés des capitaux serait donc d’élargir et 
d’approfondir les marchés financiers dans les États membres. Le développement des marchés des 
capitaux de l’Union devrait en effet permettre d’injecter davantage de fonds dans l’économie et 
d’accroître le nombre des investisseurs afin de faciliter la levée de capitaux par les jeunes pousses et 
les entreprises, quelle que soit leur situation géographique. Des marchés de capitaux étendus 
peuvent également offrir de meilleures conditions de crédit à certains emprunteurs, ce qui peut se 
traduire par l’accroissement de la mobilité et la réduction du coût du capital317. La grande majorité 
des publications sur le sujet confirme une corrélation positive entre le développement des marchés 
financiers et la croissance économique. En ce qui concerne l’Union en particulier, le cabinet de 
conseil London Economics318 a constaté que les avantages de l’intégration sur les marchés 
européens des actions et des obligations seraient équivalents à environ 1 % du PIB.  

Illustration 8 — Flux financiers nets en faveur des sociétés non financières (en Mrd EUR) 

 

Source : Commission européenne319. 

Le deuxième objectif est la diversification des sources de financement, car elle induit une moindre 
dépendance à l’égard des prêts bancaires et, une plus grande souplesse du système financier en 

                                                             
 

316 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions intitulée « Compléter l’union des marchés des capitaux d’ici 2019 — il faut 
accélérer le processus » (COM(2018) 114). 

317 Levine, R., « Finance and Growth: Theory and Evidence », Handbook of Economic Growth, édition 1, volume 1, 
chapitre 12, Philippe Aghion & Steven Durlauf, Elsevier, 2005, pages 865-934. 

318 Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets — Final Report to the European 
Commission — Directorate-General for the Internal Market by London Economics, London Economics et 
PricewaterhouseCoopers et Oxford Economic Forecasting, novembre 2002. 

319 Commission européenne, op. cit., p. 5. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018DC0114
https://www.nber.org/papers/w10766
http://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/103-Quantification-of-the-Macro-economic-Impact-of-Integration-of-EU-Financial-Markets.pdf
http://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/103-Quantification-of-the-Macro-economic-Impact-of-Integration-of-EU-Financial-Markets.pdf
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situation de crise. Les marchés financiers peuvent ainsi servir d’amortisseurs lorsqu’une économie 
rencontre des difficultés, contribuant ainsi à renforcer la stabilité et la résilience du système 
financier320. En outre, si des pertes sont enregistrées sur l’ensemble du système financier, les 
banques ne sont plus seules à les absorber. La Banque centrale européenne321 a soutenu l’idée 
qu’une union ambitieuse des marchés des capitaux devrait mettre l’accent sur le financement non 
bancaire de l’activité économique, en particulier sur le financement par les marchés des actions. La 
marge d’amélioration semble vaste, car, en examinant les circuits transfrontières qui jouent un rôle 
dans le lissage des revenus et de la consommation lorsqu’un pays est frappé par un choc de 
production, le Centre commun de recherche de la Commission européenne322 a calculé que la part 
du circuit des marchés de capitaux était d’environ 12 % dans la zone euro, alors qu’aux États-Unis, 
le partage du risque par l’intermédiaire des marchés de capitaux est d’environ 45 %.  

Le troisième but de l’UMC est l’amélioration de l’efficacité des marchés financiers. En effet, le 
financement bancaire est moins efficace que le financement par les marchés lorsqu’il s’agit 
d’encourager des innovations disruptives ou de financer de nouvelles sources de croissance323. 
Cette état de fait s’explique par la tendance des banques à accepter des projets moins risqués que 
les entités de financement fondées sur les marchés, comme les sociétés de capital-risque ou de 
capital-investissement. En outre, les prix des titres de créance et des actions des entreprises 
réagissent immédiatement aux variations de l’offre et de la demande, et l’évolution des perspectives 
d’une entreprise se reflète rapidement dans les prix courants des actifs. En rémunérant les 
rendements générés par la poursuite de l’innovation, les marchés financiers facilitent également 
l’entrepreneuriat et les activités plus risquées324.  

L’unité Valeur ajoutée européenne» de l’EPRS a estimé325 que les avantages potentiels d’une 
meilleure intégration du secteur des services financiers de détail326 pourraient, en raison de la 
convergence des prix qui en découlerait sur le marché des prêts résidentiels, atteindre 67 milliards 
d’euros par an, rien que pour les économies réalisées sur les intérêts à verser. En outre, les sociétés 
non financières, en particulier les PME, dépendent principalement des banques pour leur 
financement extérieur. L’intégration des marchés des capitaux permettrait ainsi aux sociétés non 
financières de bénéficier de conditions de financement plus équitables pour autant qu’elles 
présentent le même niveau de risque et de rendement327. Grâce à la convergence des prix, les 

                                                             
 

320 Langfield, S., et Pagano, M., « Bank bias in Europe: effects on systemic risk and growth », document de travail de la 
Banque centrale européenne no 1797, mai 2015. 

321 Financial integration in Europe, Banque centrale européenne, mai 2018. 
322 Nardo, M, Ndacyayisenga, N., Pericoli, F., et Poncela, P., « JRC.B1 contribution to the SWD on the Movement of Capital 

and the Freedom of Payments », rapport technique du JRC, 2018. 
323 Popov, A., « Evidence on finance and economic growth », document de travail de la Banque centrale européenne 

n° 2115, 2017. 
324 Kaserer, C., et Rapp, M. S., Capital Markets and Economic Growth — Long-Term Trends and Policy Challenge — 

Research Report, mars 2014. 
325 Stull, G., Towards a Genuine Economic and Monetary Union: Issues Paper on European Added Value Dimensions, EPRS, 

octobre 2012. Calcul actualisé à partir des données de 2017. Source : Fédération hypothécaire européenne, Hypostat, 
septembre 2018. 

326 En l’absence de barrières et de coûts asymétriques, l’intégration des marchés devrait globalement entraîner la 
convergence des prix à des niveaux inférieurs. Ce cadre conceptuel peut s’appliquer à des secteurs tels que le marché 
hypothécaire résidentiel et le financement bancaire des sociétés non financières. 

327 Capital Markets Union: Integration of Capital Markets in the European Union, PricewaterhouseCoopers, septembre 2015. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1797.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.financialintegrationineurope201805.en.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110773/jrc110773_jrc_technical_report-1.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110773/jrc110773_jrc_technical_report-1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2115.en.pdf
http://www.europeanissuers.eu/_lib/newsflash/research_paper_-_release_version_-_march_2014.pdf
http://www.europeanissuers.eu/_lib/newsflash/research_paper_-_release_version_-_march_2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JOIN_NT%282012%29494458
https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/pdf/cmu-report-sept-2015.pdf
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économies réalisées sur les prêts aux entreprises pourraient être de l’ordre de 51 milliards d’euros 
par an328. Enfin, certaines des réformes des marchés financiers récemment adoptées (réforme du 
régime des produits dérivés, réduction du surcoût de post-négociation, consolidation du marché de 
la post-négociation, système Target2Securities) devraient se traduire par des bénéfices nets d’au 
moins 19 milliards d’euros par an329. Le total des avantages découlant d’une meilleure intégration 
et d’une réglementation plus efficace des marchés financiers de l’Union pourrait donc s’élever à 
137 milliards d’euros par an environ, soit 0,9 % du PIB de l’Union. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen reconnaît le rôle que les marchés financiers peuvent jouer pour stimuler la 
croissance et se félicite du plan d’action relatif à l’union des marchés des capitaux330. Le Parlement 
souligne que la priorité doit être accordée à la satisfaction des besoins de l’économie réelle et à la 
rupture du lien entre les banques et les pouvoirs publics au niveau national. En outre, il rappelle 
qu’une union solide des marchés des capitaux doit s’accompagner d’une surveillance rigoureuse à 
l’échelle européenne et nationale. 

Le Parlement constate également la création de nouveaux services et établissements financiers qui 
contribuent à favoriser la concurrence sur les marchés financiers et à créer de nouvelles possibilités 
pour les consommateurs331. Il souligne qu’un marché européen des services financiers de détail doit 
bénéficier aux PME, en facilitant l’accès de celles-ci au financement et aux marchés transfrontières.  

Enfin, le Parlement se félicite des dernières évolutions du domaine des nouvelles technologies 
financières332. Il «estime que les technologies financières peuvent être un facteur de réussite des 
initiatives de l’UMC, par exemple en diversifiant les options de financement au sein de l’Union, et 
encourage la Commission à exploiter les avantages offerts par les nouvelles technologies financières 
pour faire avancer le projet d’UMC». 

                                                             
 

328 Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019, unité « Valeur ajoutée européenne », EPRS, mars 2014. Calcul actualisé à 
partir des données de 2017. Sources: OCDE, ensemble de données 2017 sur le financement des PME et des 
entrepreneurs; BCE, taux d’intérêt des institutions financières monétaires pour les nouveaux prêts en euros aux 
sociétés non financières de la zone euro, 2018. 

329 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Un secteur financier réformé pour l’Europe » (COM(2014) 279), mai 2014. 

330 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur 
les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l’Union plus efficace et 
efficient et vers une Union des marchés de capitaux (2015/2106(INI)). 

331 Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2017 sur le plan d’action sur les services financiers de détail 
(2017/2066(INI)). 

332 Résolution du Parlement européen du 17 mai 2017 intitulée « Fin Tech: l’influence de la technologie sur l’avenir du 
secteur financier » (2016/2243(INI)). 

https://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/1041966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016IP0006
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0428_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0211_FR.html
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Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Le plan d’action de la Commission européenne pour la mise en place d’une union des marchés des 
capitaux333, publié en septembre 2015, répertorie les mesures qui s’imposent pour approfondir et 
intégrer davantage les marchés des capitaux de l’Union. Il comporte également un certain nombre 
d’étapes à franchir en vue de mettre progressivement en place ladite union, qui doit être achevée 
d’ici 2019. La plupart des actions sont axées sur la réorientation de l’intermédiation financière vers 
les marchés des capitaux et l’élimination des obstacles auxquels se heurtent les investissements 
transnationaux. Le Conseil Ecofin s’est félicité de ces premières propositions et de ces initiatives 
législatives présentée par la Commission européenne334. 

En juin 2017, la Commission, dans son examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union 
des marchés des capitaux335, a défini un programme complet pour celle-ci à l’horizon 2019. Ce 
programme comprend 13 propositions législatives supplémentaires pour mettre en place les 
principaux éléments constitutifs de l’UMC. En juin 2017, le Conseil a adopté le règlement sur le 
prospectus336. Dans ses conclusions de juillet 2017, le Conseil337 a réaffirmé son fort attachement à 
l’union des marchés des capitaux. En novembre 2017, le Conseil a adopté de nouvelles règles sur le 
capital-risque338. En décembre 2017, le Conseil a adopté deux règlements visant à faciliter le 
développement d’un marché de la titrisation en Europe339. 

                                                             
 

333 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux » 
(COM(2015) 0468), septembre 2015. 

334 Conclusions du Conseil sur le plan d’action de la Commission pour la mise en place d’une union des marchés des 
capitaux, document n° 13922/15, novembre 2015. 

335 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux 
(COM(2017) 292), juin 2017. 

336 Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier 
en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un 
marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12). 

337 Conclusions du Conseil sur la communication de la Commission sur l’examen à mi-parcours du plan d’action 
concernant l’union des marchés des capitaux (doc. 17/2017). 

338 Règlement (UE) 2017/1991 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 
n° 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) n° 346/2013 relatif aux fonds 
d’entrepreneuriat social européens (JO L 293 du 10.11.2017, p. 1). 

339 Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences 
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (PE-CONS 38/17), 
novembre 2017; règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un 
cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et 
standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 
et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0468
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-292-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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En septembre 2017, la Commission a adopté un ensemble complet de mesures de révision du 
système européen de surveillance financière340 et, en mars 2018, dévoilé un plan d’action341 sur la 
méthodologie à appliquer pour saisir les occasions offertes par l’innovation dans les nouvelles 
technologies financières. En novembre 2018, la Commission a demandé un redoublement des 
efforts consentis aux fins de l’union des marchés des capitaux342, en soulignant le rôle clé joué par 
celle-ci dans la création de marchés financiers approfondis et liquides, dans l’approfondissement de 
l’Union économique et monétaire européenne et dans le renforcement du rôle de l’euro. 

  

                                                             
 

340 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Renforcer la surveillance intégrée pour consolider 
l’union des marchés des capitaux et l’intégration financière dans un environnement en mutation » (COM(2017) 542 
final), septembre 2017. 

341 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Plan d’action pour les technologies financières: 
Pour un secteur financier européen plus compétitif et plus innovant » (COM(2018) 109 final), mars 2018. 

342 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Union des marchés des 
capitaux: il est temps de redoubler d’efforts pour tenir les engagements pris en faveur de l’investissement, de la 
croissance et d’un renforcement du rôle de l’euro » (COM(2018) 767 final), novembre 2018. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-542-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-542-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2018:767:FIN
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15.  Proposer un produit paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle 

Gain potentiel d’efficacité : 58 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les systèmes de retraite, en particulier les régimes de retraite du secteur public, garantissent une 
protection contre le risque de pauvreté à la majorité des personnes âgées dans la plupart des pays 
de l’Union européenne. Or, de nos jours, toute personne âgée de 65 ans peut en moyenne espérer 
vivre 20 années supplémentaires. C’est une des raisons pour lesquelles les États membres 
encouragent la création de fonds d’épargne-retraite privés afin d’alléger le fardeau des populations 
vieillissantes qui pèse sur les régimes de sécurité sociale et afin de compléter les prestations de 
retraite publique. Un produit de retraite paneuropéen (PEPP) pourrait constituer un complément 
intéressant, en particulier pour les jeunes et les indépendants, notamment dans les États membres 
dont les systèmes privés et/ ou professionnels de pension sont sous-développés. Des estimations 
donnent à penser que l’instauration d’un PEPP pourrait porter environ la moitié de la croissance du 
marché de pension personnel dans l’Union entre aujourd’hui et 2030, représentant quelque 
700 milliards d’euros ou une moyenne de 58 milliards d’euros par an. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Les systèmes de retraite, en particulier les régimes de retraite du secteur public, garantissent une 
protection contre le risque de pauvreté à la majorité des personnes âgées dans l’Union européenne. 
Les personnes âgées peuvent bénéficier d’un niveau de vie comparable à celui de la majorité de la 
population, bien que des différences considérables subsistent entre États membres et à l’intérieur 
de chacun. Certains groupes (les femmes, les retraités plus âgés, les personnes vivant seules ou 
ayant une carrière atypique) restent particulièrement vulnérables343.  

En outre, la population de l’Union a augmenté au cours des dernières décennies et dépasse 
désormais les 510 millions de personnes. Cette croissance a néanmoins ralenti et la baisse des taux 
de natalité ne devrait en partie être compensée que par la migration dans les années à venir. 
En 2015, pour la première fois, le nombre de naissances a été inférieur au nombre de décès dans 
l’Union. En outre, en raison de la mobilité intraeuropéenne, plus de 12,4 millions de citoyens de 
l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (UE/AELE) en âge de travailler 
résident dans un autre pays de l’UE/AELE344. L’espérance de vie augmente également, les citoyens 
de l’Union vivant plus longtemps.  

À l’âge de 65 ans, les citoyens européens peuvent (en 2016) s’attendre en moyenne à vivre encore 
20 ans, soit 1,7 an de plus qu’au même âge en 2005 (18,3 ans)345. Le ratio du nombre de personnes 

                                                             
 

343 Nieminen, R., et Eatock, D., Pan-European pension product, EPRS, mars 2018. 
344 Ces chiffres ont plus que doublé depuis 2004: cette année-là, près de 6 millions de citoyens en âge de travailler (15-

64 ans) vivaient dans un autre État membre. 
345 Entre 2005 et 2016, la durée de vie professionnelle s’est prolongée de 2,1 ans (Eurostat). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/615656/EPRS_IDA(2018)615656_EN.pdf
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en âge de travailler (15-64 ans) par personne de 65 ans ou plus passera de 3,5 en 2015 à 2,2 
en 2050346. Dans ce contexte démographique, les systèmes publics de retraite sont sous pression. 
De nombreux États membres réagissent en relevant l’âge de la retraite et les taux d’emploi des 
travailleurs âgés. Dans la majorité des États membres, l’allongement de la vie active contribue à 
renforcer la viabilité des systèmes de retraite. Entre 2010 et 2016, le nombre de personnes actives 
âgées de 55 ans à 64 ans, en chiffres absolus, a augmenté de 7,6 millions dans l’UE-28, et le taux 
d’emploi de cette même population a connu une hausse de 9,1 points de pourcentage, passant de 
46,2 % à 55,3 %. Cette augmentation signifie qu’en dépit du vieillissement démographique, les 
dépenses globales de l’Union en matière de retraites publiques, calculées en pourcentage du PIB, 
devraient être équivalentes en 2070 à celles d’aujourd’hui347.  

Si on analyse le problème dans son ensemble, la générosité des régimes de retraite du secteur public 
risque donc d’être réduite à l’avenir, accroissant la dépendance de leur adéquation à une épargne 
professionnelle complémentaire à long terme et à taux plein, et à des garanties minimales pour les 
personnes qui ne peuvent pas prétendre à une pension complète348. 

L’incidence exacte des réformes récentes sur cette adéquation, et la façon dont le revenu préretraite 
d’une personne est «remplacé» par sa pension, est difficile à cerner. Les taux de remplacement 
théoriques prévus pour 2056349 sont fortement tributaires des hypothèses sous-jacentes concernant 
la croissance des salaires et du groupe témoin. Par exemple, le «scénario de référence» correspond 
à la pension d’un travailleur masculin qui prend sa retraite à l’âge normal de la retraite, au terme 
d’une carrière ininterrompue de 40 ans accomplie au titre d’un contrat de travail standard. Même 
après 40 ans de carrière, le taux de remplacement théorique affiche une baisse de 5 % ou plus dans 
la majorité des États membres (voir graphique ci-dessous). Pour les «divers autres cas» (par exemple, 
une carrière interrompue), il faut s’attendre à une baisse plus forte350. 

                                                             
 

346 Entre 2005 et 2016, la variation naturelle de la population (nombre de naissances/nombre de décès) était encore 
positive (+ 600 000), mais faible en comparaison avec la migration nette (+ 8 880 000) dans l’Union. 

347 The 2018 Ageing Report — Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070), 
Commission européenne, mai 2018. 

348 Pension Adequacy Report 2018 — Current and future income adequacy in old age in the EU, vol. I et II, Commission 
européenne, mai 2018. 

349 Les taux de remplacement théoriques mesurent les éventuelles différences entre le revenu de pension d’un retraité 
au cours de sa première année de retraite et le revenu qu’il percevait immédiatement avant sa retraite, compte tenu 
des réglementations nationales en vigueur en matière de pensions. 

350 Pension Adequacy Report 2018 — Current and future income adequacy in old age in the EU, vol. I et II, Commission 
européenne, mai 2018. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
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Illustration 9 — Taux de remplacement théorique net, variation en pourcentage du scénario de 
référence pour la période 2016-2056 

 

Sources: prévisions de l’OCDE et des États membres. 

C’est une des raisons pour lesquelles les États membres encouragent la création de fonds d’épargne-
retraite privés afin d’alléger le fardeau des populations vieillissantes qui pèse sur les régimes de 
sécurité sociale et de compléter les prestations de retraite publique. Les régimes privés de retraite 
atténueraient la baisse du taux de remplacement des pensions publiques351. Un PEPP pourrait, en 
outre, tenir compte des besoins d’un marché du travail européen sur lequel la mobilité des citoyens 
croît. 

La Commission européenne a présenté une proposition pour un tel produit et, selon l’analyse 
d’impact qui l’accompagne, le recours général aux produits d’épargne-retraite individuelle devrait 
augmenter (notamment parce que les paiements complémentaires vont se poursuivre), passant de 
700 milliards d’euros à l’heure actuelle à 1 400 milliards d’euros en 2030. Au vu des mêmes 
hypothèses de quantification que celles du scénario de référence, le volume des produits d’épargne-
retraite individuelle combiné au PEPP pourrait atteindre 2 100 milliards d’euros d’ici 2030, dans le 
cas le plus favorable où le PEPP bénéficie des mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux 
produits nationaux d’épargne-retraite individuelle. L’introduction du PEPP pourrait ainsi contribuer 
à hauteur de 50 % de la croissance du marché des produits d’épargne-retraite individuelle d’ici 
à 2030352, ce qui représenterait 700 milliards d’euros sur la période 2019-2030, soit en moyenne 
58 milliards d’euros par an. 

Position du Parlement européen 

En septembre 2018, le Parlement européen a préparé un projet de rapport353 sur le règlement relatif 
à un PEPP et a soutenu ce concept. Le règlement proposé porte création d’un produit d’épargne-

                                                             
 

351 The 2018 Ageing Report — Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070), Commission 
européenne, mai 2018. 

352 Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 243, p. 32 et 34.  
353 Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un produit paneuropéen 

d’épargne-retraite individuelle (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)), septembre 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0243
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0278_FR.html
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retraite qui pourrait être simple, sûr, abordable, transparent, adapté aux besoins des 
consommateurs, transférable à l’échelle de l’Union et complémentaire des systèmes nationaux 
existants. Le lieu de résidence du souscripteur du PEPP déterminera le régime fiscal applicable. Dans 
les États membres, le PEPP devrait bénéficier du traitement fiscal le plus avantageux qui s’applique 
aux produits nationaux d’épargne-retraite.  

La forme définitive du texte fera désormais l’objet de négociations entre le Parlement européen, la 
présidence du Conseil et la Commission354. 

Réponse de la Commission européenne à ce jour 

En 2015, la Commission européenne a publié un livre vert intitulé «Construire l’union des marchés 
des capitaux»355, accompagné d’une consultation356 qui a montré qu’un grand nombre de 
répondants soutenaient l’idée d’un PEPP. Les organisations de consommateurs se sont prononcées 
en faveur de produits d’épargne-retraite individuelle à l’échelle européenne qui soient d’un bon 
rapport qualité-prix, sûrs et transférables. Toutefois, la multiplication des frais et des taxes peut avoir 
un effet très préjudiciable sur le rendement des produits d’épargne-retraite. La faiblesse des 
pratiques en matière de divulgation entraîne un manque de transparence des produits d’épargne-
retraite personnels souvent très complexes. La plupart des prestataires de pensions personnelles 
ont reconnu l’importance d’encourager, à l’échelle de l’Union, les citoyens à épargner en vue de leur 
retraite. Le secteur de l’assurance s’est généralement montré réceptif, mais les produits d’épargne-
retraite devraient avoir un objectif de retraite explicite, limiter les retraits anticipés et apporter des 
garanties. Certains répondants ont laissé entendre que le besoin d’un produit européen était 
probablement plus important dans les petits États membres où l’accès à l’épargne-retraite est 
inexistant ou limité. 

En juillet 2016, la Commission a lancé une consultation spécifique et demandé la soumission de 
propositions. Les investisseurs ont voté en faveur de produits d’épargne-retraite simples et 
transparents, tandis que les organisations de protection des consommateurs ont évoqué la faible 
qualité des produits existants et l’absence de transparence pour ce qui est des coûts et des frais. 
L’option privilégiée par les prestataires a été celle d’un cadre pour le PEPP; l’option la moins retenue 
a été l’harmonisation de la législation existante357. 

En juin 2017, la Commission a présenté une proposition de règlement sur un PEPP et une 
recommandation sur son traitement fiscal. Selon cette proposition, le PEPP serait un produit 
d’épargne-retraite individuelle facultatif offrant une option d’épargne complémentaire en vue de la 
retraite. Le PEPP sera un produit paneuropéen et conviendra donc plus particulièrement aux 
épargnants susceptibles de s’installer dans un autre État membre. À leur tour, les États membres 

                                                             
 

354 Pour en savoir plus, veuillez consulter le calendrier du train législatif de l’EPRS et la note d’information de l’EPRS 
intitulée « Framework for a pan-European personal pension product (PEPP) », octobre 2018. 

355 Livre vert — Construire l’union des marchés des capitaux (COM(2015) 63), Commission européenne, février 2015. 
356 Feedback statement on the Green Paper « Building a Capital Markets Union » (SWD(2015) 184 final), 

Commission européenne, septembre 2015. 
357 Impact Assessment (Analyse d’impact) SWD(2017) 243 final accompagnant la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, Commission européenne, 
juin 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-pepp-pan-eu-personal-pension-product
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608740/EPRS_BRI(2017)608740_EN.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/docs/green-paper_fr.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/docs/summary-of-responses_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0243&from=EN
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sont encouragés à étendre au PEPP les avantages fiscaux qu’ils accordent aux produits nationaux 
d’épargne-retraite individuelle358. 

Le PEPP de base devrait permettre à un épargnant de récupérer son capital, et ses coûts et frais 
généraux ne devraient pas dépasser 1 % du capital accumulé par an. Ainsi, le PPE pourrait constituer 
un produit intéressant, en particulier pour les jeunes, les travailleurs indépendants et les citoyens 
des États membres dont les systèmes professionnels (pilier II) et/ou privés (pilier III) de retraite sont 
sous-développés. Il pourrait offrir une solution fiable et peu coûteuse pour l’épargne-retraite 
complémentaire volontaire et contribuer à faciliter le droit des citoyens de l’Union à vivre et à 
travailler partout dans l’Union. Dans les États membres où les marchés de produits de retraite sont 
très développés, le PEPP pourrait aussi offrir un éventail de choix plus large aux consommateurs ou 
proposer des solutions aux citoyens mobiles. Dans l’ensemble, la proposition créerait un label de 
qualité pour les produits européens d’épargne-retraite individuelle et renforcerait la confiance des 
consommateurs.  

  

                                                             
 

358 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite 
individuelle (COM (2017)343); Recommandation de la Commission sur le traitement fiscal des produits d’épargne-
retraite individuelle, y compris le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (C(2017)4393), juin 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1502120416024&uri=CELEX:52017PC0343
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170629-personal-pensions-recommendation_en.pdf
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ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET 
RECHERCHE 

16.  Lutter contre le changement climatique 
Gains économiques potentiels de la concrétisation de l’objectif visant à 

limiter la hausse des températures mondiales à 2° C: estimation en cours 

Proposition clé 

Les changements climatiques dus à l’activité économique humaine modifient les régimes 
météorologiques sur notre planète, et ont des conséquences économiques, sociales et 
environnementales de plus en plus importantes. Pour limiter les effets négatifs de ce phénomène, 
la communauté internationale, l’Union européenne en tête, s’est engagée à prévenir toute hausse 
de la température, au cours du siècle, supérieure à deux degrés Celsius par rapport aux niveaux 
préindustriels. À elle seule, l’Europe déplorerait plus de 436 milliards d’euros de pertes économiques 
en raison de phénomènes ou de conditions climatiques extrêmes s’étant manifestés entre 1980 
et 2016359. Des études récentes, quoique non exhaustives, sur les coûts du changement 
climatique360 estiment les bénéfices potentiels des stratégies européennes d’atténuation des effets 
de ce phénomène à environ 160 milliards d’euros par an. Ce chiffre correspondrait à la perte 
supplémentaire pour l’Union, eu égard au bien-être des consommateurs, si l’augmentation de la 
température devait dépasser deux degrés Celsius d’ici la fin du siècle. On peut faire valoir qu’il s’agit 
là du coût de la non-réalisation de l’objectif de l’Union, étant donné que la limitation de 
l’augmentation de la température à moins de deux degrés Celsius est l’objectif central des actions 
de l’Union en matière de changement climatique.  

En outre, certaines études mettent en avant d’autres conséquences environnementales et sociétales 
graves, telles que des inondations fluviales et côtières ainsi que des sécheresses, qui frappent non 
seulement les cultures et les terres agricoles, mais aussi les infrastructures critiques et de transport, 
et provoquent des décès due à la chaleur, ce qui donne à penser que le coût total de l’inaction 
pourrait atteindre 240 milliards d’euros par an. Dans ce contexte, les régions du sud de l’Europe 
semblent nettement plus vulnérables au changement climatique et supporteraient une part plus 
importante de son coût. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Dans le rapport publié en 2018 par le Centre commun de recherche de la Commission européenne, 
intitulé Climate in Action in Europe (rapport final PESETA III), une série d’effets directs du changement 

                                                             
 

359 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative à 
l’adaptation au changement climatique (COM(2018) 738 final), Commission européenne, novembre 2018. 

360 Calculs fondés sur le rapport de Ciscar, J. C., et al., Climate impacts in Europe — Final report of the JRC PESETA III 
project, JRC, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018DC0738
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/climate-impacts-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/climate-impacts-europe
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climatique est analysée sur deux périodes: la fin du siècle avec un niveau de réchauffement 
climatique de la planète supérieur à 3ºC (scénario de réchauffement élevé), et la période durant 
laquelle ce niveau est égal à 2ºC (scénario de réchauffement de 2° C), c’est-à-dire l’objectif de 
l’accord de Paris361. Les différentes incidences sectorielles servent ensuite d’intrants dans un modèle 
d’équilibre général calculable qui permet d’intégrer des effets climatiques hétérogènes dans une 
structure unique et d’inclure les effets indirects produits par les mécanismes de marché362. Tous les 
effets n’ont pas pu être intégrés de manière cohérente dans le modèle économique. Ceux qui sont 
pris en compte concernent l’agriculture, l’énergie, la productivité du travail et les inondations 
fluviales et côtières. L’incidence économique est mesurée en pourcentage du PIB et correspond à la 
perte de bien-être363. 

Le graphique no 10 montre que le scénario de réchauffement élevé aurait une incidence négative 
équivalente à environ 1,9 % du PIB (soit une perte de l’ordre de 240 milliards d’euros par an). En 
revanche, si l’augmentation de la température peut être maintenue en dessous de 
deux degrés Celsius, la perte économique pourra se limiter à 0,6 % du PIB environ (79 milliards 
d’euros par an approximativement). On suppose que les «pertes évitées», dans le scénario de 
réchauffement faible, correspondraient au coût de la non-Europe, soit 160 milliards d’euros par an. 
Deux mises en garde majeures s’imposent: premièrement, comme l’indiquent clairement les 
auteurs de l’étude, il convient de faire montre de prudence dans l’interprétation des avantages 
potentiels des mesures d’atténuation, étant donné que l’étude ne concerne qu’un nombre limité 
d’effets; deuxièmement, l’assimilation de ce chiffre au coût de la non-Europe suppose que la 
capacité à maintenir l’augmentation de la température en dessous deux degrés Celsius peut être 
entièrement attribuée aux politiques climatiques de l’Union. 

                                                             
 

361 Ciscar, J. C., et al., op.cit., 2018. 
362 Ces effets dépendent de plusieurs hypothèses: pour en savoir plus, veuillez consulter le rapport de Ciscar, J. C., et al., 

op.cit., 2018. 
363 Le modèle utilisé est quasi statique, ce qui signifie que les résultats ne peuvent pas être interprétés comme des 

variations du taux de croissance, mais plutôt comme un changement ponctuel du niveau de bien-être. 
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Illustration 10 — Coût associé au scénario de réchauffement élevé et au scénario de 
réchauffement de 2° C, en pourcentage de variation du niveau de bien-être (part du PIB de 

l’Union) 

 

Source : Ciscar, J. C., et al., Climate impacts in Europe — Final report of the JRC PESETA III project, JRC, 2018. 

Un autre rapport de 2018364 (COACCH) se propose de réexaminer l’analyse économique disponible 
des coûts du changement climatique dans l’Union. Ses auteurs se sont penchés sur les secteurs 
particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, y compris l’approvisionnement 
en eau, les inondations côtières, l’agriculture, la sylviculture et les transports. Bien qu’ils 
reconnaissent les limites et les lacunes des données, ils affirment qu’il ne fait aucun doute que 
l’inaction entraînera des coûts importants dans l’Union. Les coûts économiques seront significatifs 
d’ici le milieu du siècle et dépendront principalement de l’intensité du réchauffement en Europe 
(deux degrés Celsius ou plus). Le rapport montre également les avantages économiques qui 
pourraient être obtenus si des mesures d’atténuation étaient adoptées pour réduire les coûts de 
l’inaction. Le tableau ci-dessous résume les principales conclusions du rapport COACCH de 2018. 

                                                             
 

364 Troeltzsch, J., et al., The Economic Cost of Climate Change in Europe — Synthesis Report on State of Knowledge and Key 
Research Gaps, COACCH: Co-designing the assessment of climate change costs, mai 2018. 

https://www.klimatilpasning.dk/media/1395543/coacch_synthesis-report-state-of-knowledge_1st-draft.pdf
https://www.klimatilpasning.dk/media/1395543/coacch_synthesis-report-state-of-knowledge_1st-draft.pdf
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Tableau 6 — Coût de l’inaction climatique par secteur365 

Secteur Coûts en milliards d’euros 
par an 

Horizon temporel 

Inondations côtières et érosion366 
Entre 6 et 19  

Entre 18 et 111  
D’ici 2060  
D’ici 2080 

Inondations et eau 
Hausse de 4 à 32367 

98368 
Entre 28 et 33369 

D’ici 2050 
D’ici 2080 
D’ici 2080 

Approvisionnement en eau et gestion 
de l’eau370  

Entre 8,5 et 15371 
1,5372 

D’ici 2030 
D’ici 2050 

Agriculture 
18373 

Entre 1,72 et 6,09374  
D’ici 2080 
D’ici 2050 

Sylviculture  1,5375 Chaque année 

Transports 
2,5376 
0,9377  

Chaque année 
D’ici 2100 

                                                             
 

365 Ce tableau n’est pas exhaustif et n’inclut pas, par exemple, l’analyse détaillée des effets de la future hausse de la 
température sur la biodiversité et les écosystèmes. Bien que ces effets soient prouvés, il est très difficile de les traduire 
en prix du marché et de les monétiser. Les effets du climat sur la santé, y compris la mortalité liée à la chaleur et les 
décès et blessures imputables à des catastrophes naturelles, ainsi que d’autres répercussions indirectes, telles que 
celles découlant des maladies d’origine alimentaire et hydrique, sont également amplement documentés. Toutefois, 
les estimations économiques peuvent varier selon la valeur attribuée à la vie statistique, sans parler de la question 
éthique fondamentale de la monétisation d’une vie humaine. 

366 Estimations calculées à l’aide du modèle intégré d’évaluation dynamique et interactive de la vulnérabilité Diva. 
L’analyse fait également valoir des différences importantes dans la répartition des coûts, certains États membres situés 
près de la mer du Nord étant susceptibles de supporter les coûts les plus élevés. 

367 Sur la base du modèle de prévision des crues LISFLOOD, une étude a été réalisée en 2015 pour estimer les dommages 
annuels attendus causés par les futures inondations fluviales liées au changement climatique. 

368 Selon une étude réalisée en 2011 et s’appuyant sur le modèle LISFLOOD, les coûts devraient augmenter régulièrement 
jusqu’en 2080 et se répartir inégalement entre les États membres. 

369 Selon une étude réalisée en 2018 en lien avec le projet BASE (stratégies d’adaptation au changement climatique en 
Europe), les dommages annuels prévus passeront de 16 milliards d’euros pour la période 1960-1990 à un montant 
compris entre 28 et 33 milliards d’euros d’ici 2080. 

370 En sus de l’analyse économique, une évaluation (le projet IMPACTC) a été réalisée en 2015 à l’échelle européenne pour 
déterminer les effets du changement climatique sur l’assèchement des cours d’eau et des sols, ainsi que sur la pénurie 
d’eau, sans toutefois leur assortir de valeurs monétaires. 

371 Seuls les coûts de dessalement et de transport de l’eau sont inclus. 
372 Seuls sont inclus les coûts de l’augmentation de la demande d’électricité aux fins de l’approvisionnement et du 

traitement de l’eau, en raison de la hausse de la demande en eau. 
373 Ciscar, J. C., et al., 2014: le projet PESETA II du JRC propose une estimation des coûts liés au changement climatique 

pour l’agriculture. 
374 Coûts compris entre 1,96 et 6,95 milliards d’USD. Voir étude de Balkovic et al. dans laquelle ils ont estimé la différence 

de bien-être à l’aide du modèle d’équilibre partiel GLOBIOM dans un scénario de réchauffement de 2˚ C. 
375 Une étude réalisée en 2010 ne portait que sur les incendies de forêt. Ses auteurs ont estimé qu’au moment où ils 

rédigeaient leur rapport, les incendies dévastaient tous les ans plus d’un demi-million d’hectares de forêt. Une étude 
ultérieure, menée en 2016, a montré que la surface touchée pourrait augmenter de 200 % d’ici 2080. 

376 Cette estimation repose sur le projet WEATHER, qui a pour objectif d’évaluer les coûts totaux des conditions 
météorologiques extrêmes.  

377 Cette estimation ne porte que sur les dommages causés aux infrastructures de transport par des précipitations 
extrêmes (étude PESETA II de 2014).  
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18378 
11,9379 

Chaque année 
D’ici 2080 

Tourisme 15380 D’ici 2100 

Entreprises et industrie 0,3381 D’ici 2080 

Énergie 30382 D’ici 2050 

Santé, maladies d’origine alimentaire 
uniquement 

0,09383 
D’ici 2080 

Bien-être et PIB  
190384 
240385 

D’ici 2080 
D’ici 2100 

Source : évaluation réalisée par l’auteur. Sources des données: Troeltzsch, J., et al., The Economic Cost of Climate Change in 
Europe — Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps, COACCH: Co-designing the Assessment of Climate 
Change costs, mai 2018, et Ciscar, J. C, et al., Climate impacts in Europe — Final report of the JRC PESETA III project, JRC, 2018. 

Position du Parlement européen  

La lutte contre le changement climatique est l’une des principales priorités politiques du Parlement 
européen. Pour la période postérieure à 2020, dans ses résolutions successives de 2014 et 2015, le 
Parlement a approuvé en 2014 l’objectif climatique contraignant de l’Union d’une réduction de 
40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030 (par rapport au niveau de 1990), ce qui 
correspond à l’objectif fixé par les dirigeants européens en 2014386. En revanche, en ce qui concerne 

                                                             
 

378 Cette estimation de 2010 prévoit également une augmentation de 2 milliards d’euros par an d’ici 2040-2060. 
379 Ce chiffre s’appuie sur une étude du JRC de 2018 portant sur les dommages que le changement climatique pourrait 

causer aux seules infrastructures essentielles. Celle-ci prévoit une augmentation, de 0,8 milliard d’euros en 2010 à 
11,9 milliards d’euros d’ici 2080. 

380 Selon l’étude PESETA II, une baisse des revenus d’environ 15 milliards d’euros par an devrait toucher le secteur du 
tourisme d’ici 2100. D’autres études s’intéressent plus particulièrement aux revenus du tourisme estival ou hivernal. 
Dans ce dernier cas, par exemple, les coûts supplémentaires liés à l’utilisation de canons à neige sont pris en compte. 
Dans l’hypothèse d’un réchauffement de 2˚ C, une étude de 2017 a estimé les pertes en nuitées dans l’Union à environ 
780 millions d’euros par saison hivernale. 

381 Selon une étude réalisée en 2011, la productivité du travail diminuera de 0,4 % à 0,9 % dans le sud de l’Europe 
d’ici 2080, soit un montant compris entre 300 millions d’euros et 740 millions d’euros. D’autres études portent sur des 
secteurs particuliers, tels que l’agriculture, l’industrie et les services. 

382 L’augmentation des coûts des systèmes de refroidissement alimentés principalement à l’électricité a été examinée 
dans une étude réalisée en 2011. Il en ressort que les coûts augmenteront jusqu’à atteindre 30 milliards d’euros par an 
d’ici 2050 et 109 milliards d’euros par an d’ici 2080. Néanmoins, certains avantages économiques découleront de la 
baisse de la demande de chauffage en hiver. 

383 En 2011, le coût social des maladies d’origine alimentaire devrait s’élever à 68 millions d’euros par an en 2050 et à 
89 millions d’euros par an en 2080. En 2015, les coûts d’hospitalisation liés à la salmonellose et à la campylobactériose 
étaient estimés à environ 700 millions d’euros pour la période 2041-2170. 

384 En 2014, l’étude PESETA II a montré qu’une augmentation de la température médiane d’environ 3˚ C provoquerait des 
dommages dans l’Union pour un montant annuel approximatif de 190 milliards d’euros d’ici 2080. L’étude s’appuie 
sur un modèle d’équilibre général calculable pour évaluer les coûts macroéconomiques du changement climatique. 

385 Dans le cadre du projet PESETA, l’étude s’appuyant sur les données les plus récentes est celle réalisée en 2018 par 
Ciscar, J. C, et al., à savoir: Climate impacts in Europe — Final report of the JRC PESETA III project, JRC; le coût du scénario 
du réchauffement élevé y est évalué à 240 milliards d’euros.  

386 Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie 
à l’horizon 2030 (2013/2135(INI)); résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 intitulée « Vers une Union 
européenne de l’énergie » (2015/2113(INI)); conclusions du Conseil européen du 24 octobre 2014 (EUCO 169/14).  

https://www.klimatilpasning.dk/media/1395543/coacch_synthesis-report-state-of-knowledge_1st-draft.pdf
https://www.klimatilpasning.dk/media/1395543/coacch_synthesis-report-state-of-knowledge_1st-draft.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/climate-impacts-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/climate-impacts-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/climate-impacts-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/climate-impacts-europe
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0094&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_FR.html
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Conclusions_CE/bruxelles_oct2014.pdf
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la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2030, le Parlement a 
d’abord proposé un objectif contraignant de 30 %, plus ambitieux donc que celui proposé par les 
dirigeants européens, à savoir une cible minimale de 27 %. En outre, le Parlement européen s’est 
également montré plus ambitieux pour ce qui est de l’accroissement du rendement énergétique et 
a proposé un objectif contraignant d’au moins 40 %, soit une nouvelle hausse par rapport à l’objectif 
indicatif d’au moins 27 % fixé par les dirigeants européens. Néanmoins, après que la Commission 
européenne a suggéré un réexamen des directives sur l’efficacité énergétique et sur les sources 
d’énergie renouvelables, au cours de la procédure législative, le Parlement a proposé un objectif 
plus réaliste de 35 % pour le rendement énergétique à l’horizon 2030 au niveau européen (plus 
élevé que l’objectif défini par la Commission européenne de 30 %)387 et a approuvé un objectif 
contraignant à l’échelle de l’Union d’au moins 35 % d’énergies renouvelables (contre un objectif de 
27 % pour la Commission)388.  

L’Union européenne a finalement convenu d’accroître l’efficacité énergétique de 32,5 % d’ici 2030, 
dont 32 % devront être produits par des sources renouvelables d’ici 2030, et les émissions de GES 
devront être réduites de 40 % d’ici 2030 (par rapport au niveau de 1990). Dans une résolution non 
contraignante de mars 2019, qui faisait référence à la communication de la Commission de 
novembre 2018389 sur une stratégie à long terme de l’Union pour le climat et la neutralité climatique 
à l’horizon 2050, le Parlement européen a demandé une révision de l’objectif de réduction des 
émissions de GES pour 2030 et proposé une réduction de 55 % (par rapport au niveau de 1990) afin 
de parvenir, de la manière la plus rentable possible, à un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet 
de serre d’ici 2050390.  

À la suite de la vingt-et-unième conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques, qui s’est tenue à Paris en 2015, le Parlement a appelé de ses vœux la 
conclusion d’un accord international juridiquement contraignant limitant l’augmentation de la 
température à moins de deux degrés Celsius391. Il est également un fervent défenseur du 
développement de transports durables, y compris de la réduction des émissions dues au transport 
maritime international392. Dans le contexte de l’adoption d’un nouveau budget de l’Union pour la 
                                                             
 

387 Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2018, à la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (COM(2016)0761 – C8-
0498/2016 – 2016/0376(COD)). 

388 Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2018, à la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 
(refonte) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)). 

389 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité des régions, 
au Comité économique et social européen et à la Banque européenne d’investissement intitulée « Une planète propre 
pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et 
neutre pour le climat » (COM(2018)773 final). 

390 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2019 sur le changement climatique – une vision européenne 
stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément 
à l’accord de Paris (2019/2582(RSP)). 

391 Résolution du Parlement européen du 14 octobre 2015 intitulée « Vers un nouvel accord international sur le climat à 
Paris » (2015/2112(INI)). 

392 Le transport maritime est le seul mode de transport qui ne soit pas couvert par la législation européenne sur le climat. 
Des négociations sont en cours au niveau international au sein de l’Organisation maritime internationale. Récemment, 
le Parlement a demandé la définition d’objectifs de réduction des émissions de GES pour le transport maritime 
international au moyen d’amendements, adoptés le 15 février 2017, à la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0010_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0010_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0009_FR.html?redirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2018:773:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0359_FR.html
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période 2021-2027, le Parlement a soutenu l’idée de consacrer au moins 25 % des dépenses 
européennes aux objectifs climatiques393. Dans sa résolution sur la gestion transparente et 
responsable des ressources naturelles dans les pays en développement, il a invité la Commission à 
élaborer d’urgence un plan d’action de l’Union européenne relatif à la déforestation et à la 
dégradation des forêts, ainsi qu’à promouvoir un cadre réglementaire obligatoire similaire au niveau 
international et à intégrer la diplomatie forestière dans sa politique en matière de climat394. Dans 
une résolution réclamant une action accrue de l’Union européenne en matière de soutenabilité, le 
Parlement rappelle que le changement climatique n’est pas une question environnementale isolée, 
mais représente l’un des plus grands défis de notre époque, qui nécessite d’intégrer dans les 
stratégies politiques de développement des mesures d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci395. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce jour  

La Commission européenne formule et met en œuvre les politiques européennes en matière de 
changement climatique en vue d’atteindre les objectifs convenus de réduction des émissions de 
GES. En 2016, elle a proposé un ensemble de propositions législatives pour la période 2021-2030 
visant à poursuivre ses efforts de lutte contre le changement climatique396. L’Union européenne 
promeut et soutient également activement l’adaptation au changement climatique et, en 2013, la 
Commission a adopté une stratégie en la matière397. Une évaluation récente de ce document a 
révélé que, bien que ses principaux objectifs aient été atteints, de nombreux d’efforts d’adaptation 
étaient encore nécessaires398.  

En outre, 20 % du budget actuel de l’Union (soit l’équivalent de 200 milliards d’euros pour 
l’ensemble de la période budgétaire) sont consacrés aux dépenses affectées au climat399. Les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs climatiques font l’objet d’un suivi rigoureux et 
des données récentes provenant des États membres indiquent que les avancées réalisées en 
matière de réduction des émissions de GES à l’échelle de l’Union d’ici 2030 pourraient ne pas suffire 
à atteindre l’objectif de 40 %400. C’est pourquoi une mise en œuvre adéquate des politiques 

                                                             
 

d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 
2015/0148(COD)).  

393 Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 
– Position du Parlement en vue d’un accord (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)). 

394 Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 intitulée « Gestion transparente et responsable des 
ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts » (2018/2003(INI)). 

395 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur l’action de l’Union pour la soutenabilité(2017/2009(INI)). 
396 « Clean energy for all Europeans », direction générale de l’énergie de la Commission européenne, consulté en 

décembre 2018. 
397 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 

au Comité des régions intitulée « Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique » 
(COM(2013) 216 final). 

398 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative à 
l’adaptation au changement climatique (COM(2018)738 final). 

399 Grzebieluch, B., et al., The EU spending on fight against climate change, direction générale des politiques internes du 
Parlement européen, 2018.  

400 « Trends and projections in Europe 2018 — Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets », rapport 
no 16/2018, Agence européenne pour l’environnement (AEE). 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0035_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0035_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0315_FR.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0738
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603830/IPOL_IDA(2018)603830_EN.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
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climatiques et énergétiques post-2020 sera cruciale pour le succès à long terme de la lutte de l’Union 
contre le changement climatique. En outre, les données préliminaires pour 2017 montrent que les 
perspectives relatives à la concrétisation des objectifs de 2020, qui étaient auparavant 
encourageantes, sont désormais moins réjouissantes401.  

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour  

La poursuite des politiques européennes en matière de changement climatique présente de 
nombreux avantages, notamment la création d’emplois «verts», l’accroissement de la compétitivité, 
la stimulation de la croissance économique, le développement multiplication du transport propre, 
le développement de nouvelles technologies, un approvisionnement plus sûr en sources d’énergie 
associé à une réduction des importations de combustibles fossiles402. Par exemple, 400 000 emplois 
pourraient être créés d’ici 2020 si la part des énergies renouvelables était portée à 20 % du bouquet 
énergétique et la politique de l’Union en matière de changement climatique pourrait réduire le coût 
des importations de combustibles d’environ 175 milliards d’euros à 320 milliards d’euros par an 
entre 2011 et 2050403. La stratégie d’adaptation au changement de la Commission pour 2013 a 
apporté une valeur ajoutée à l’Europe, les décideurs à différents niveaux de gouvernance ayant été 
contraints d’agir aux fins de cette adaptation404. 

Perspectives 

La lutte contre le changement climatique est un défi très complexe, mais les citoyens européens 
s’en préoccupent et soutiennent l’action de l’Union dans ce domaine405. Bien que les politiques de 
l’Union en la matière fixent des objectifs ambitieux et que l’Union européenne soit l’un des fers de 
lance de la lutte contre le changement climatique, la bonne exécution de ces politiques sera cruciale 
pour réduire au maximum les conséquences négatives de ce phénomène. Même si les chances de 
l’Union d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée pour 2020 en matière d’émissions de GES et 
d’énergies renouvelables semblent prometteuses, l’augmentation récente de la consommation 
d’énergie pourrait compliquer la réalisation de l’objectif relatif à l’efficacité énergétique défini 
pour 2020. Par conséquent, comme l’a récemment indiqué l’AEE, des efforts supplémentaires 
doivent être consentis pour garantir la réalisation des trois objectifs fixés pour 2030406. En outre, 
certains problèmes doivent encore être résolus au niveau de l’Union, tels que la désertification des 
sols407.  

                                                             
 

401 Agence européenne pour l’environnement, op.cit. 
402 « Pourquoi il faut agir pour le climat », direction générale de l’action pour le climat de la Commission européenne, 

consulté en décembre 2018. 
403 Ibidem. 
404 Rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au 

changement climatique, op.cit. 
405 « Special Eurobarometer 459 — Climate change », Commission européenne, 2017. 
406 Agence européenne pour l’environnement, op.cit. 
407 Dans son rapport spécial, la CCE a invité la Commission européenne à proposer des mesures législatives pour lutter 

contre la désertification. « Lutte contre la désertification dans l’UE: le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures 
s’imposent », CEE, 2018. 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/benefits_fr
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_2017_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_FR.pdf
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17.  Renforcer la législation relative à la ressource en eau 
Gain potentiel d’efficacité : 25 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

L’utilisation et la gestion efficaces de la ressource en eau constituent une composante de plus en 
plus importante d’une économie et d’une société performantes et viables sur le plan 
environnemental. Les citoyens européens en sont bien conscients408: plus d’un tiers d’entre eux 
(36 %) considèrent la pollution des rivières, des lacs et des eaux souterraines comme l’un des 
problèmes environnementaux les plus importants, suivi par la pénurie d’eau potable (30 %) et les 
conséquences des sécheresses ou des inondations (25 %)409. Toutefois, le secteur de l’eau en Europe 
se caractérise par un manque structurel d’investissements. Selon la BEI, les besoins 
d’investissements en faveur de la sécurité de l’eau et de la gestion des risques d’inondation s’élèvent 
à 15 milliards d’euros par an. Or, seuls 2 milliards d’euros sont effectivement investis. En outre, les 
investissements nécessaires pour moderniser et renouveler les infrastructures hydrauliques de 
l’Union sont estimés à 75 milliards d’euros par an, alors que les investissements actuels ne 
représentent que 30 milliards d’euros par an410. 

Un rapport sur le coût de la non-Europe, réalisé par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS du 
Parlement européen pour la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (commission ENVI) du Parlement européen en 2015, a révélé que l’absence d’action 
européenne dans quatre domaines spécifiques de la politique de l’eau avait entraîné une perte de 
bien-être économique d’environ 25 milliards d’euros par an. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

La directive-cadre sur l’eau411, entrée en vigueur en 2000, a instauré des instruments d’intervention 
innovants et des objectifs rigoureux en vue d’améliorer la qualité et la gestion des eaux 
européennes. Toutefois, un rapport sur le coût de la non-Europe, élaboré pour la commission ENVI 
du Parlement européen par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS en 2015, a recensé des 
lacunes qui entravent la concrétisation des objectifs établis par la directive-cadre sur l’eau. Des 
études portent notamment à croire que si la législation européenne en vigueur était pleinement 
mise en œuvre et que l’ensemble de la ressource en eau atteignaient le statut de qualité intitulé 
«bon» dans le classement, les bénéfices pourraient s’élever au minimum à 2,8 milliards d’euros412. 

                                                             
 

408 Données de l'AEE sur la consommation des ménages. Les citoyens européens utilisent en moyenne 100 à 200 litres 
d’eau du robinet par jour. Les ménages représentent environ 10 % de la consommation totale d’eau dans l’ensemble 
de l’Union. À peine 5 % de cette quantité est bue ou utilisée pour cuisiner, et environ 20 % de l’eau consommée dans 
l’Union est gaspillée par manque d’efficacité. 

409 « L’attitude des citoyens européens à l’égard de l’environnement », Eurobaromètre, septembre 2017. 
410 Restoring EU Competitiveness — 2016 updated version, Banque européenne d’investissement, p 34. 
411 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
412 Zandstra, T., Water Legislation — Cost of Non-Europe Report, EPRS, 2015. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb_special_419_400_fr.htm%23416
http://www.eib.org/attachments/efs/restoring_eu_competitiveness_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282015%29536369
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En particulier, l’évaluation de la nécessité d’une action accrue de l’Union a mis en lumière 
quatre enjeux pour lesquels l’absence d’action européenne entraînerait un coût de la non-Europe 
de 25 milliards d’euros par an, répartis comme suit: 

• la restauration différée de 8,8 millions d’hectares de plaines inondables coûterait 
15,2 milliards d’euros par an; 

• l’absence de mesures efficaces pour réduire la pollution, en particulier les résidus 
pharmaceutiques, dans les eaux urbaines résiduaires coûterait 9,2 milliards d’euros 
par an; 

• l’exclusion actuelle des critères européens pour la consommation maximale d’eau des 
pommeaux de douche coûterait 1,2 milliard d’euros par an;  

• la tarification de l’eau étant une mesure incitative dont l’efficacité pour réduire 
l’utilisation et le coût de l’eau douce est prouvée, l’absence de compteurs d’eau dans 
les ménages coûterait 200 millions d’euros par an. 

Tableau 7 — Gains économiques potentiels d’une législation européenne renforcée dans le 
domaine de l’eau413 

Gains potentiels d’efficacité Coût de la non-Europe (en Mrd EUR) 

Restauration des plaines inondables 15,2  
Réduction des résidus pharmaceutiques dans les eaux urbaines 
résiduaires 

9,2 

Recours accru aux équipements à faible consommation d’eau  1,2 
Utilisation accrue de compteurs d’eau  0,2 
Total 25,8 

Source : Zandstra, T., Water Legislation — Cost of Non-Europe Report, EPRS, 2015. 

Position du Parlement européen 

En septembre 2015, le Parlement européen414 a invité la Commission à présenter des propositions 
législatives dans le domaine de la politique de l’eau — et, le cas échéant, une révision de la directive-
cadre sur l’eau — qui reconnaîtraient l’accès universel et le droit humain à l’eau. Ce faisant, le 
Parlement a apporté son soutien à l’objectif premier de l’initiative citoyenne européenne (ICE)415 
«Right2Water» et a critiqué la réponse de la Commission à cette initiative416, qu’il a jugée trop vague 
et «insuffisante»417. 

Le Parlement a également soutenu des actions telles que l’utilisation rationnelle, le recyclage et la 
réutilisation de l’eau, afin de promouvoir une réduction des coûts, la protection de l’environnement 
et l’amélioration de la gestion des ressources. Il a invité les États membres à accroître les 
                                                             
 

413 Zandstra, T., Water Legislation — Cost of Non-Europe Report, EPRS, Parlement européen, mai 2015, p. 6-7 et 91. 
414 Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne « L’eau, un 

droit humain » (Right2Water) (2014/2239(INI)), Parlement européen, septembre 2015. 
415 Site internet consacré à l’initiative citoyenne européenne Right2Water. 
416 Communication de la Commission sur l’initiative citoyenne européenne « L’eau et l’assainissement sont un droit 

humain! L’eau est un bien public, pas une marchandise! », Commission européenne, (COM(2014)177), mars 2014. 
417 Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne « L’eau, un 

droit humain » (Right2Water) (2014/2239(INI)), Parlement européen, septembre 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282015%29536369
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0294_FR.html?redirect
http://www.right2water.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014DC0177
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0294_FR.html?redirect
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investissements destinés à améliorer les infrastructures. Il a également souligné que la directive-
cadre sur l’eau, la directive sur les eaux souterraines418, la directive relative à l’eau potable419 et la 
directive sur les eaux urbaines résiduaires devaient être pleinement et efficacement mises en œuvre. 
Ces instruments doivent également être mieux coordonnés avec les autres législations 
environnementales de l’Union européenne.  

Il a été rappelé aux États membres qu’ils devraient tirer parti des synergies entre les instruments de 
la directive-cadre sur l’eau et les plans de gestion des risques d’inondations prévus par la directive 
«Inondations». Pour améliorer la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau, le Parlement a 
demandé l’achèvement des plans de gestion par district hydrographique et une meilleure 
préparation des États membres aux inondations.  

En octobre 2018, le Parlement a voté en faveur d’une mise à jour des règles visant à accroître la 
confiance des consommateurs, à encourager la consommation de l’eau courante et à «promouvoir 
l’accès universel» à l’eau potable, en particulier pour les groupes vulnérables y ayant un accès limité 
ou inexistant. Cette législation vise à poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité de l’eau 
courante par le durcissement des limites maximales fixées pour certains polluants, comme le plomb 
(à réduire de moitié) ou les bactéries nocives, et introduit de nouveaux plafonds pour certains 
perturbateurs endocriniens. Les niveaux de microplastiques feront également l’objet d’un suivi. Ces 
nouvelles règles permettraient également d’accroître la transparence et d’offrir aux consommateurs 
un meilleur accès à l’information420. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En réponse à la résolution du Parlement sur le suivi de l’ICE Right2Water, la Commission européenne 
a confirmé qu’il serait procédé à une révision de la directive-cadre sur l’eau au plus tard en 2019421.  

Afin de résoudre les problèmes posés par les pénuries d’eau, de garantir le «bon» état des eaux 
relevant de la directive-cadre sur l’eau et de mobiliser les investissements requis par la directive 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la Commission, en collaboration avec les États 
membres et les parties intéressées, a élaboré des lignes directrices sur l’intégration de la réutilisation 
de l’eau dans la planification et la gestion de l’eau intitulées «Guidelines on Integrating Water Reuse 
into Water Planning and Management» et publiées en juillet 2016422. 

En février 2018, la Commission européenne a adopté une proposition de révision de la directive 
relative à l’eau potable concernant la qualité de l’eau potable et l’accès des citoyens. En juin 2018, 

                                                             
 

418 Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration.  

419 Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine 

420 Qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Refonte), Parlement européen, 23 octobre 2018, première 
lecture; Laaninen, T., « Revision of the Drinking Water Directive », EU Legislation in Progress, EPRS, octobre 2018. 

421 Suite donnée à la résolution du Parlement européen sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne « L’eau, un droit humain 
» (Right2Water), adoptée par la Commission le 9 décembre 2015. 

422 Common implementation strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive — Guidelines on 
Integrating Water Reuse into Water Planning and Management in the context of the WFD, juillet 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32006L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:31998L0083
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/0332(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=26046&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=26046&j=0&l=fr
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/Guidelines_on_water_reuse.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/Guidelines_on_water_reuse.pdf
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le Conseil a tenu un débat d’orientation sur cette proposition, se félicitant de l’initiative destinée à 
actualiser la législation et soulignant qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine 
constituait la priorité du processus de révision. Le débat de juin 2018 a fourni des orientations pour 
les travaux à venir sur la directive relative à l’eau potable, qui seront effectués durant la présidence 
autrichienne423. 

En mai 2018, la Commission a proposé de nouvelles règles pour stimuler et faciliter la réutilisation 
de l’eau dans l’Union européenne à des fins d’irrigation agricole, laquelle offre les plus grandes 
chances d’une réutilisation accrue de l’eau. L’objectif politique serait également d’apporter clarté, 
cohérence et prévisibilité aux opérateurs du marché qui souhaitent investir dans la réutilisation des 
eaux usées traitées dans l’Union dans des conditions réglementaires comparables424.  

En septembre 2018, la Commission a lancé une consultation portant sur la directive-cadre sur l’eau, 
sur la directive «Inondations» et sur la manière dont ces instruments contribuent et pourraient 
contribuer à une meilleure gestion de l’eau ainsi qu’à la réduction du risque d’inondation. L’objectif 
était de recueillir des avis sur le fonctionnement et l’interaction de ces différents textes législatifs, 
ainsi que sur les coûts et les avantages qui en découlent425. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

De manière complémentaire à la législation en vigueur dans le domaine de l’eau et à ses objectifs, 
la politique de cohésion de l’Union européenne a apporté, au cours de la période 2007-2013, une 
contribution à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine de l’eau et des eaux usées dans 
de nombreux États membres. En outre, 5,9 millions de personnes ont été raccordées à un réseau 
nouveau ou amélioré d’approvisionnement en eau potable propre et 6,7 millions de personnes ont 
été raccordées à des installations nouvelles ou améliorées de traitement des eaux usées426.  

Perspectives 

Si elle est pleinement mise en œuvre, la directive sur l’eau potable améliorera encore la qualité et 
permettra aux citoyens d’y avoir davantage accès. Selon certaines estimations, les différentes 
propositions pourraient conduire à une réutilisation de l’eau à hauteur de 6,6 milliards de m3 par an, 
contre 1,7 milliard de m3 si l’Union n’instaurait aucun cadre juridique en la matière427. 

Les fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI) ont alloué environ 15 milliards 
d’euros au domaine de l’eau pour la période 2014-2020. La part la plus importante va aux 
infrastructures de traitement des eaux usées dans les États membres qui doivent encore satisfaire 

                                                             
 

423 « Outcome of the Council Meeting — Environment », Conseil, Luxembourg, 25 juin 2018.  
424 « Impact Assessment » (Analyse d’impact) SWD(2018) 249 final accompagnant la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau, Commission 
européenne, mai 2018. 

425 « Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive », Commission européenne, 
décembre 2018.  

426 « Ex post evaluation ERDF and Cohesion Fund 2007-13 » (SWD (2016)318), Commission européenne, septembre 2016. 
427 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la 

réutilisation de l’eau (COM(2018) 337 final), Commission européenne, mai 2018.  

https://www.consilium.europa.eu/media/35812/st10450-en18.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_impact_assessment.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184/public-consultation_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_swd_report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0337
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aux besoins fondamentaux. D’autres investissements contribueront à la disponibilité et à la sécurité 
des services d’eau potable, ainsi qu’à la gestion et à la conservation de l’eau, y compris à sa 
réutilisation428. En outre, 17 millions de personnes bénéficieront d’un meilleur traitement des eaux 
usées et 12,4 millions d’un meilleur approvisionnement en eau429. 

  

                                                             
 

428 « Environnement et efficacité des ressources », Commission européenne, décembre 2018.  
429 « Environment Protection & Resource Efficiency », Fonds structurels et d’investissement européens, Commission 

européenne, décembre 2018. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/environment/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/6
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18.  Instaurer un marché de l’énergie plus intégré avec une 
meilleure efficacité énergétique 

Gain potentiel d’efficacité : jusqu’à 231 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Des progrès ont été réalisés ces dernières années dans la mise en œuvre du cadre stratégique pour 
une Union de l’énergie430, défini dans le cadre du plan Juncker en 2015. Toutefois, certains obstacles 
subsistent, ce qui limite la pleine réalisation des avantages potentiels dans ce domaine. En 
particulier, il reste encore une marge de manœuvre pour la concrétisation d’un marché européen 
de l’énergie pleinement intégré, le manque de coordination et les obstacles réglementaires 
continuant à restreindre la compétitivité de l’Union. De nombreux consommateurs sont encore 
confrontés à un choix limité de fournisseurs et ne peuvent pas profiter de prix de l’énergie plus 
faibles. Les ménages et les entreprises devraient également pouvoir participer pleinement à la 
transition énergétique et gérer leur consommation tout en bénéficiant de l’introduction d’une 
technologie de gestion intelligente de la demande et d’une information transparente. Enfin, des 
investissements en faveur d’une utilisation plus efficace de l’énergie stimuleraient le PIB de l’Union 
tout en contribuant à réduire la facture énergétique de l’Europe, à accroître la sécurité 
d’approvisionnement et à protéger l’environnement. 

À la lumière des recherches les plus récentes431 et d’un rapport sur le coût de la non-Europe sur le 
marché unique de l’énergie432 préparé par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la 
commission ITRE du Parlement européen, il est raisonnable de penser qu’un marché de l’énergie 
plus intégré pourrait entraîner une augmentation annuelle du PIB de 29 milliards d’euros. La pleine 
application des mesures européennes en matière d’efficacité énergétique pourrait générer un gain 
annuel additionnel de quelque 202 milliards d’euros. Au total, un marché plus intégré et plus 
efficace sur le plan énergétique pourrait donc générer des bénéfices potentiels pouvant s’élever à 
231 milliards d’euros par an. 

Analyse détaillée 

Le Parlement européen soutient de longue date les efforts consentis en vue de progresser sur la voie 
de marchés de l’énergie plus intégrés, afin de garantir que les ménages et les entreprises bénéficient 
pleinement d’un choix plus large et de prix de l’énergie plus bas et que des gains économiques 

                                                             
 

430 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée « Cadre stratégique pour une Union de 
l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique » (COM(2015) 80), 
février 2015. 

431 Communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulées « Une énergie propre pour tous les 
Européens » (COM(2016) 860) et « Troisième rapport sur l’état de l’union de l’énergie » (COM(2017) 688 final). 

432 Del Monte, M., The Cost of Non-Europe in the Single Market for Energy (+ Annexes I-IV + Booklet), unité « Valeur ajoutée 
européenne », Parlement européen, septembre 2013. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-860-F1-FR-MAIN.PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/third-report-state-energy-union_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET%282013%29504466
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puissent être réalisés grâce, entre autres, à une meilleure efficacité énergétique. Toutefois, selon une 
analyse récente, le marché fragmenté de l’énergie de l’Union est caractérisé par des investissements 
et une compétitivité insuffisants433. Les obstacles réglementaires, conjugués à des politiques 
nationales hétérogènes, entravent en effet la réalisation de progrès vers une politique énergétique 
européenne efficace. En conséquence, les ménages et les entreprises sont confrontés à un choix 
limité et à des prix de l’énergie plus élevés. Les prix de l’électricité en Europe sont par exemple 
deux fois plus élevés qu’aux États-Unis alors que les prix du gaz sont quant à eux plus de deux fois 
plus élevés qu’aux États-Unis, selon les données de 2018. 

La constitution d’un marché intégré de l’énergie à l’échelle européenne constitue le moyen le plus 
rentable de garantir un approvisionnement sûr et abordable aux citoyens de l’Union européenne. 
Grâce à la mise en commun des règles relatives au marché de l’énergie et des infrastructures 
transfrontières, l’énergie peut être produite dans un pays de l’Union et livrée aux consommateurs 
dans un autre, ce qui permet de maîtriser les prix par la création d’une concurrence effective et de 
garantir aux consommateurs la possibilité de choisir leur fournisseur d’énergie434.  

Pour y parvenir, il est nécessaire d’achever les infrastructures reliant les divers marchés de l’énergie 
et de mettre en place des conditions réglementaires et politiques propices au commerce de 
l’énergie. Les données du rapport sur le coût de la non-Europe sur le marché unique de l’énergie ont 
indiqué qu’un marché de l’énergie totalement intégré pourrait se traduire par des gains potentiels 
pour l’économie européenne d’au moins 29 milliards d’euros par an435. Ces gains potentiels se 
composent comme suit: 

• premièrement, en ce qui concerne le développement de centres d’activité et d’échanges, 
le rapport a comparé les coûts des portefeuilles de production non intégrés à une 
situation physiquement intégrée. L’analyse a montré que la capacité de production 
requise dans la situation intégrée était inférieure d’environ 8 % à ce qu’elle était dans la 
situation actuelle. Les coûts ainsi évités se traduiraient à long terme par plus de 3 milliards 
d’euros par an à l’échelle européenne; 

• deuxièmement, les autres avantages de l’intégration du marché de l’énergie ont été 
estimés à 12,5 milliards d’euros par an. En particulier, l’adéquation des capacités de 
production sur le marché intérieur de l’électricité représenterait jusqu’à 7,5 milliards 
d’euros par an. Par ailleurs, un partage paneuropéen des réserves d’équilibrage 
engendrerait des bénéfices annuels nets pouvant aller jusqu’à 0,5 milliard d’euros. Un 

                                                             
 

433 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée « Troisième rapport sur l’état de l’union de 
l’énergie » (COM(2017)0688). 

434 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée « Une énergie propre pour tous les 
Européens » (COM(2016)0860). 

435 Del Monte, M., op.cit., et Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 — Fourth edition, EPRS, décembre 2017. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/third-report-state-energy-union_fr.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-860-F1-FR-MAIN.PDF
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET%282013%29504466
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
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meilleur couplage des marchés436 et une meilleure coordination des opérations 
d’équilibrage437 représenteraient un gain de 1 milliard d’euros par an; 

• troisièmement, la réglementation des prix de détail peut constituer un obstacle à une 
concurrence effective, car des objectifs de politique sociale tels que la protection des 
consommateurs vulnérables au moyen de tarifs réglementés généraux manquent de 
transparence et peuvent en réalité provoquer une hausse des coûts énergétiques aussi 
bien pour les consommateurs qui sont vulnérables que pour ceux qui ne le sont pas. 
D’autres formes d’intervention devraient donc être prévues afin de garantir une 
protection efficace et plus ciblée des consommateurs vulnérables. L’élimination des prix 
réglementés pourrait se traduire par un gain potentiel pour les consommateurs 
de 9,5 milliards d’euros par an pour l’Union dans son ensemble; 

• quatrièmement, des programmes intelligents de réponse à la demande, par exemple par des 
signaux de prix qui récompensent une consommation souple et l’utilisation de technologies de 
réseaux intelligents, contribueraient à faciliter l’autoproduction et la consommation efficace de 
l’énergie. De tels outils contribueraient également à la réduction des factures d’énergie des 
consommateurs, à la diminution des déperditions d’énergie sur le réseau et à la réduction de la 
congestion et des coûts correspondants. Ces instruments pourraient permettre une économie 
représentant 4 milliards d’euros par an. 

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, en 2018, les colégislateurs se sont mis d’accord sur un 
objectif d’efficacité énergétique d’au moins 32,5 % d’ici 2030 et sur un objectif d’énergie 
renouvelable d’au moins 32 % à ce même horizon. La réalisation de ces objectifs permettrait à 
l’Union européenne de conserver sa position de chef de file dans ce domaine. Cela permettrait 
également à l’économie d’accroître son potentiel de croissance grâce à des investissements 
substantiels dans les infrastructures et bâtiments anciens438, et, parallèlement, de réduire les 
dépenses énergétiques. Une étude439 a montré que l’Union européenne disposait du potentiel 
nécessaire pour réaliser 41 % d’économies d’énergie l’horizon 2030. L’exploitation de ce potentiel 
pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 61 % en 2030 par rapport au 
niveau de 1990, tout en stimulant la compétitivité et en réduisant les coûts nets de l’énergie pour 
les ménages et l’industrie à l’horizon 2030. Selon cette étude, les ménages et l’industrie pourraient 
de la sorte réaliser un bénéfice net de 240 milliards d’euros chaque année d’ici à 2030 et 
de 500 milliards d’euros d’ici 2050 grâce à la baisse de leurs factures énergétiques. 

Une étude réalisée pour la Commission européenne440, axée sur l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments, a de plus montré que, par rapport à un scénario de politique inchangé, le PIB potentiel 
augmenterait au maximum de 0,6 %, soit 93 milliards d’euros, en 2030. Une étude plus complète 
réalisée en 2017441 a conclu que la mise en œuvre intégrale des mesures visant à atteindre l’objectif 

                                                             
 

436 Dans une situation dans laquelle deux marchés sont déjà connectés, sur le plan tant physique que commercial, le 
couplage des marchés renforce l’efficacité de l’allocation des capacités. 

437 Les gestionnaires de réseau de transport, dont la zone de responsabilité est habituellement définie le long des 
frontières nationales, gèrent généralement leurs opérations d’équilibrage séparément. Une collaboration entre eux 
réduirait la capacité de secours requise et la quantité d’énergie utilisée. 

438 L’amélioration du rendement énergétique dans le secteur du bâtiment pourrait à elle seule permettre d’économiser 
plus de 30 % de la consommation d’énergie primaire en Europe. 

439 Analysis of a European Reference Target System for 2030, Institut Fraunhofer, 2013. 
440 The Macroeconomic and Other Benefits of Energy Efficiency — Final report, Commission européenne, août 2016. 
441 The macro-level and sectoral impacts of Energy Efficiency policies — Final report, Commission européenne, juillet 2017. 

http://energycoalition.eu/sites/default/files/Fraunhofer%20ISI_ReferenceTargetSystemReport.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_v4_final.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/the_macro-level_and_sectoral_impacts_of_energy_efficiency_policies.pdf
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d’efficacité énergétique aurait des conséquences positives sur le PIB et l’emploi. Dans le scénario 
caractérisé par la concrétisation de l’objectif visant un rendement énergétique de 33 %, le PIB 
augmenterait de 1,3 % à 1,5 % selon la gravité de l’effet d’éviction lié aux investissements. Un 
scénario d’éviction partielle étant plus réaliste, un taux de 1,3 % du PIB, représentant 202 milliards 
d’euros de bénéfices économiques annuels, semble constituer une estimation raisonnable dans ce 
domaine.  

Au total, un marché de l’énergie plus intégré et plus efficace sur le plan énergétique pourrait donc 
générer des bénéfices potentiels pouvant atteindre 231 milliards d’euros par an. 

Tableau 8 — Avantages potentiels de l’intégration du marché de l’énergie et d’une plus grande 
efficacité énergétique 

 

Position du Parlement européen  

Dans le contexte général d’une dépendance accrue de l’Europe à l’égard des importations d’énergie, 
de ressources énergétiques rares et de la nécessité d’atténuer le changement climatique, le 
Parlement européen442 et le Conseil européen443 ont tous deux demandé à plusieurs reprises une 
plus grande intégration des marchés de l’énergie en Europe. Ils ont également préconisé l’adoption 
de nouvelles mesures en vue de la création d’une véritable union européenne de l’énergie444, visant 
une fourniture d’énergie abordable, sûre et soutenable. 

Dans sa résolution de décembre 2015 sur la stratégie de la Commission concernant l’Union de 
l’énergie445, le Parlement s’est félicité du nouveau cadre élaboré et a souligné qu’un marché intérieur 

                                                             
 

442 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2015 sur la situation en Ukraine (2014/2965(RSP)). 
443 Conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 intitulées « Strategic Agenda for the Union in Times of Change 

». 
444 « Conclusions du Conseil européen sur l’Union de l’énergie (19 mars 2015) ».  
445 Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 intitulée « Vers une Union européenne de l’énergie » 

(2015/2113(INI)). 

 

Avantages potentiels de l’intégration du marché de l’énergie 
avec une plus grande efficacité énergétique 

En 
Mrd EUR 
par an 

 

Marché intérieur de l’énergie plus intégré 29 
Développement de centres d’activité et d’échanges  12,5 
Autres avantages d’une intégration plus poussée du marché de l’énergie 
sur le plan de l’offre  

3 

Suppression progressive des prix réglementés de l’énergie 9,5 
Des réseaux intelligents pour répondre à la demande des consommateurs 
et favoriser l’autoproduction 

4 

Mise en œuvre intégrale des mesures de l’Union en faveur de l’efficacité 
énergétique 

202 

Total 231 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014%2F2965(RSP)&l=fr
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/143477.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/03/19/conclusions-energy-european-council-march-2015/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015%2F2113(INI)&l=fr
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de l’énergie pleinement opérationnel et interconnecté constituait l’épine dorsale de la future union 
de l’énergie. Il a notamment demandé la mise en place d’un réseau électrique et gazier européen 
en mesure d’acheminer, à travers l’Union, l’électricité et le gaz produits à partir de sources multiples. 
Le Parlement a également plaidé pour la poursuite des efforts visant à accroître la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique de l’Europe et à renforcer la dimension extérieure de l’union de 
l’énergie, par l’octroi d’un rôle plus important à la Commission dans les négociations relatives aux 
questions énergétiques.  

En ce qui concerne certains aspects essentiels du cadre de l’Union sur le climat et l’énergie de 
l’après 2020, le Parlement s’est prononcé en faveur de la suppression des subventions publiques 
pour les centrales au charbon les plus polluantes d’Europe. Eu égard à l’efficacité énergétique, il a 
prôné la définition d’un objectif d’au moins 35 % pour 2030446. Il soutenu l’idée de rendre le marché 
européen de l’électricité plus favorable aux consommateurs et de donner aux consommateurs 
européens d’énergie les moyens de produire, consommer, stocker et échanger l’énergie ainsi que 
de participer activement au marché énergétique447. Le Parlement a encouragé l’augmentation des 
flux transfrontières d’électricité et l’objectif de 15 % d’interconnexion à l’échelle de l’Union 
d’ici 2030448. En outre, il préconise depuis longtemps l’abolition par les États membres des prix 
réglementés. En effet, bien que les États membres puissent encore, dans des conditions strictes, 
réglementer temporairement les prix afin de protéger et d’aider les ménages pauvres sur le plan 
énergétique, le Parlement européen s’est montré favorable à ce que les gouvernements de l’Union 
s’attaquent plutôt à la pauvreté énergétique au moyen de systèmes de sécurité sociale449.  

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En 2015, la Commission a adopté un cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée 
d’une politique en matière de changement climatique au-delà de 2020, qui est un point clé du plan 
Juncker450. La stratégie de l’Union de l’énergie définit plus en détails des actions essentielles, tant 
législatives que non législatives, à mener pour atteindre cet objectif: i) la sécurité énergétique, ii) le 
marché intérieur de l’énergie, iii) l’efficacité énergétique, iv) la décarbonation et v) la recherche, 
l’innovation et la compétitivité.  

Depuis 2015, la Commission a présenté plusieurs textes législatifs et non législatifs comprenant des 
mesures qui concernent spécifiquement le secteur énergétiques. Parmi ces mesures figure un 

                                                             
 

446 Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2018, à la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (COM(2016)0761 – C8-
0498/2016 – 2016/0376(COD)). 

447 « Accord sur le marché de l’électricité de l’UE: des bénéfices pour les consommateurs et l’environnement », 
communiqué de presse du Parlement européen du 19 décembre 2018. 

448  Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2015 sur la réalisation de l’objectif de 10 % d’interconnexion 
dans le secteur de l’électricité – Un réseau électrique européen prêt pour 2020 (2015/2108(INI)). 

449 « Accord sur le marché de l’électricité de l’UE: des bénéfices pour les consommateurs et l’environnement », 
communiqué de presse du Parlement européen du 19 décembre 2018. 

450 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée « Cadre stratégique pour une Union de 
l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique » (COM(2015)0080), 
février 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0010_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0010_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181217IPR21949/electricite-un-accord-benefique-pour-les-consommateurs-et-l-environnement
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0445_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0445_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181217IPR21949/electricite-un-accord-benefique-pour-les-consommateurs-et-l-environnement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52015DC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52015DC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52015DC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52015DC0080
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paquet intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens451», qui vise à garantir que la transition 
énergétique est synonyme d’investissement et de croissance. Ce train de mesures porte sur le 
rendement énergétique, les énergies renouvelables, l’organisation du marché de l’électricité, la 
sécurité de l’approvisionnement électrique et les règles de gouvernance de l’union de l’énergie. 
Parmi les autres actions complémentaires, il convient de signaler les mesures destinées à accélérer 
l’innovation en matière d’énergie propre, à rénover les logements, à encourager les investissements 
publics et privés et à promouvoir la compétitivité de l’Union européenne.  

Conformément à ces modifications du cadre réglementaire en vigueur, un investissement continu 
dans les infrastructures physiques s’impose pour veiller au succès de la transition énergétique de 
l’Union et à la sécurité de l’approvisionnement énergétique. C’est pourquoi, fin 2017, la Commission 
a adressé des recommandations452 aux États membres sur la méthode à appliquer pour atteindre un 
objectif d’interconnexion électrique de 15 % d’ici 2030. Dans le même temps, la Commission a 
proposé une liste révisée des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures 
énergétiques (mise à jour tous les deux ans)453. En outre, la Commission a proposé de poursuivre le 
financement des principaux réseaux transeuropéens d’énergie au cours de la prochaine période de 
financement du CFP 2021-2027454. Un examen à mi-parcours du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe455 a montré que les principaux projets de réseaux d’infrastructure de l’Union mis en 
œuvre grâce à cet instrument apportaient une valeur ajoutée européenne significative.  

Dans son programme stratégique pour l’Union de juin 2014, le Conseil européen s’est fixé pour 
objectif de construire une union de l’énergie résiliente visant une fourniture d’énergie abordable, 
sûre et soutenable 456 En octobre 2014, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne 
ont donné des orientations sur le cadre climatique et énergétique de l’Union à l’horizon 2030457 et, 
en mars 2016, ont rappelé l’importance que revêtait un marché de l’énergie pleinement fonctionnel 
et interconnecté458. 

                                                             
 

451 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée « Une énergie propre pour tous les 
Européens » (COM(2016)0860), novembre 2016. 

452 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Renforcer les réseaux énergétiques de l’Europe » (COM(2017)0718). 

453 Règlement délégué (UE) 2018/540 de la Commission du 23 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) nº 347/2013 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union 
(C/2017/7834). 

454 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe et abrogeant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 (COM(2018)0438), Commission 
européenne. 

455 Ce programme finance non seulement des projets d’infrastructures énergétiques clés, mais aussi des projets de 
transport et des projets numériques. 

456 Conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 intitulées « Strategic Agenda for the Union in Times of Change 
». 

457 Conclusions du Conseil Européen du 24 octobre 2014 (EUCO 169/14). 
458 « Conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016 ». 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-860-F1-FR-MAIN.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:718:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.090.01.0038.01.FRA&toc=OJ:L:2018:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:438:FIN
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/143477.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/Conclusions_CE/bruxelles_oct2014.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/european-council-conclusions/
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Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

Depuis 2015, l’Union européenne a déjà réalisé des progrès substantiels dans la réalisation de ses 
objectifs climatiques et énergétiques pour 2020, comme le montre le rapport de la Commission sur 
l’état de l’union de l’énergie459. L’Union européenne s’est engagée à réduire sa consommation 
d’énergie de 20 % d’ici 2020, ce qui va de pair avec une modification du mix énergétique de l’Union 
lié à la décarbonation de l’économie. Globalement, depuis les années 90, l’Union européenne est 
parvenue à dissocier sa croissance économique de l’augmentation de la consommation d’énergie, 
réduisant sa consommation d’énergie primaire de 11 % entre 2005 et 2015460, grâce à des 
améliorations de l’intensité énergétique et à des transitions structurelles vers des secteurs moins 
énergivores. 

Depuis 2015, les principales propositions présentées par la Commission dans le cadre de l’union de 
l’énergie ont presque toutes été adoptées par les colégislateurs. Les objectifs climatiques et 
énergétiques de l’Union à l’horizon 2030 ont été fixés: au moins 40 % de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (par rapport au niveau de 1990), au moins 32 % d’énergies renouvelables dans 
le bouquet énergétique et au moins 32,5 % d’efficacité énergétique (avec une clause de révision à 
la hausse pour 2023)461. Si le cadre réglementaire adopté est correctement mis en œuvre, il aura une 
incidence importante sur l’amélioration du fonctionnement et la poursuite de l’intégration du 
marché européen de l’énergie, augmentera l’efficacité énergétique, renforcera la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique et devrait permettre à l’Union d’atteindre ses objectifs 
climatiques et énergétiques pour 2030. 

Perspectives 

Malgré les progrès réalisés ces dernières années dans l’intégration du marché du gaz de l’Union 
européenne, principalement grâce à la mise en œuvre du troisième paquet «Énergie», une réforme 
doit encore être entreprise, car de nombreuses barrières empêchent un fonctionnement 
harmonieux de ce marché. Par conséquent, un examen du cadre réglementaire du secteur du gaz, 
tel qu’il a été entrepris pour le marché de l’électricité, pourrait contribuer à éliminer les obstacles qui 
subsistent, tels que les obstacles aux échanges transfrontières et la réglementation des prix du gaz. 
Une étude récemment préparée pour la Commission a proposé plusieurs plans de réforme qui 
pourraient entraîner une augmentation substantielle du bien-être des consommateurs 
européens462. 

  

                                                             
 

459 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée « Troisième rapport sur l’état de l’union de 
l’énergie » (COM(2017)0688). 

460 M. Economidou, Assessing the progress towards the EU energy efficiency targets using index decomposition analysis, Office 
des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2017. 

461 Ces objectifs sont plus ambitieux que ceux qui avaient été proposés par la Commission et entraîneront des réductions 
d’émissions plus importantes pour l’ensemble de l’Union (environ 45 % d’ici 2030, contre 40 % initialement). 

462 « Study on Quo vadis gas market regulatory framework », Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/third-report-state-energy-union_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/assessing-progress-energy-efficiency-targets_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/studies/study-quo-vadis-gas-market-regulatory-framework
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19.  Stimuler la recherche et l’innovation 
Gain potentiel d’efficacité : 40 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Une politique visant à stimuler la recherche et de l’innovation (R&I) est essentielle à la prospérité 
économique et au développement durable. De nombreuses études soulignent en effet l’importance 
de la R&I pour la croissance économique, la compétitivité, la création d’emplois de meilleure qualité, 
l’amélioration des systèmes de santé et l’atténuation du changement climatique463. Riche de plus 
de 1,8 million de chercheurs, l’Union européenne compte plus de chercheurs dans le monde que 
toute autre juridiction (la Chine et les États-Unis comptent respectivement, 1,6 et 1,3 million de 
chercheurs464). Bien que l’Union européenne représente un cinquième des investissements 
mondiaux dans le domaine de la recherche et du développement (R&D), ses concurrents et ses 
principaux partenaires commerciaux investissent proportionnellement davantage: en 2015, les 
activités de R&D de la Chine ont dépassé celles de l’Union européenne, avec un taux de dépenses 
au-dessus de 2,0 % du PIB, tandis que les chiffres pour les États-Unis et le Japon se situent aux 
alentours de 3 % du PIB.465 

En vertu de l’article 179 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’Union 
européenne s’est engagée à «renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation 
d’un espace européen de la recherche (EER) dans lequel les chercheurs, les connaissances 
scientifiques et les technologies circulent librement». Lancé en 2000, l’EER contribue à optimiser 
l’utilisation des capacités scientifiques et des ressources matérielles dans les États membres de 
l’Union, mais il n’est pas encore totalement achevé. En 2018, la Commission européenne a présenté 
une proposition de programme de recherche et d’innovation plus ambitieux, nommé Horizon 
Europe et couvrant la période du prochain CFP, à savoir de 2021 à 2027. Succédant à Horizon 2020, 
la proposition Horizon Europe est vivement soutenue par le Parlement européen. D’après les 
conclusions de la Commission, lesquelles se fondent sur diverses simulations macroéconomiques, 
un tel programme approfondi pourrait permettre des gains d’efficacité pouvant 
atteindre 40 milliards d’euros par an466. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

La R&I est à l’origine de plus des deux tiers de la croissance économique de ces dernières décennies 
et représente 15 % de l’ensemble des gains de productivité enregistrés entre 2000 et 2013467. 
D’autres études indiquent que les activités de recherche financées par l’Union se caractérisent par 

                                                             
 

463 « The Economic rationale for public R&I funding and its impact », Policy Brief Series, Commission européenne, 2017; 
Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018, Commission européenne, 2018. 

464 Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018, Commission européenne, 2018. 
465 « R & D expenditure », Eurostat, mars 2018. 
466 Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018, Commission européenne, 2018. 
467 Reillon, V., Préparation du neuvième programme-cadre — Élaboration du programme conçu pour succéder au 

programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020, EPRS, avril 2018. 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0635b07f-07bb-11e7-8a35-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip-report-full_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip-report-full_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_&_D_expenditure
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip-report-full_2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/620215/EPRS_IDA(2018)620215_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/620215/EPRS_IDA(2018)620215_FR.pdf
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une croissance notable du nombre d’organismes participants et de la participation aux 
programmes-cadres successifs, ce qui se traduit par un éventail élargi de réseaux et contribue à créer 
une masse critique dans le domaine de la recherche468. Bien que les investissements dans le domaine 
de la R&D augmentent, la plupart des États membres accusent des retards dans la réalisation de 
l’objectif de Barcelone relatif à l’allocation de 3 % du PIB à ce domaine, contrairement à des pays 
comme la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon469. 

Source : «R & D expenditure», Eurostat470. 

En 2016, un rapport sur le coût de la non-Europe sur l’Espace européen de la recherche471, rédigé 
par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission ITRE du Parlement européen, a 
déterminé que l’EER n’était pas achevé et a estimé un «déficit de mise en œuvre» de 19 % dans ce 
domaine. Sur la base d’un calcul de la distance par rapport à l’objectif, il a été estimé que ces 
insuffisances pourraient représenter une perte de PIB pouvant atteindre 3 milliards d’euros par an. 

                                                             
 

468 Roediger-Schluga, T., et Barber, M. J., « R&D collaboration networks in the European framework programmes: data 
processing, network construction and selected results », International Journal of Foresight and Innovation Policy, vol. 4, 
no 3/4, p. 321-347, 2008. Breschi, S, et Cusmano, L., « Unveiling the texture of a European Research Area: emergence of 
oligarchic networks under EU Framework Programmes », International Journal of Technology Management, vol. 27, nº 8, 
2004. High Level Panel on the Socio-Economic Benefits of the European Research Area — Final Report, Commission 
européenne, juin 2012. 

469 « R & D expenditure », Eurostat, mars 2018. 
470 Extrait de: Karakas, C., Research and innovation in the EU, EPRS, novembre 2018. 
471 Salm, C., et Zandstra, T., Espace européen de la recherche — Rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, Parlement 

européen, avril 2016. 

Illustration 11 — Dépenses en faveur de la R&D par secteur, 2016 (en pourcentage du PIB) 
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L’EER ne se limite en outre pas à un cadre et à un effort de coordination. Le soutien de l’Union à la 
recherche et à l’innovation joue un rôle essentiel dans la concrétisation des objectifs énoncés dans 
le traité sur l’Union européenne. À cette fin, la présente analyse élargit le champ d’application des 
études précédentes et tient compte du programme Horizon Europe, qui doit succéder à 
Horizon 2020, programme-cadre actuel de recherche et d’innovation de l’Union. Selon certaines 
estimations, le futur programme, proposé par la Commission, devrait générer une augmentation 
moyenne du PIB comprise entre 0,08 % et 0,19 % sur une période de vingt-cinq ans. Inversement, si 
son prédécesseur, Horizon 2020, devait être supprimé, un déclin de la compétitivité et de la 
croissance devrait être escompté, y compris une perte de PIB pouvant atteindre jusqu’à 27 milliards 
d’euros par an472. L’analyse d’impact de la Commission utilise un large éventail de sources pour 
satisfaire à son besoin de données, notamment l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020 et le 
rapport du groupe d’experts Lamy sur l’impact des programmes européens de recherche et 
d’innovation. Pour quantifier l’incidence économique d’Horizon Europe en termes de gains de PIB, 
trois modèles macroéconomiques sont utilisés, à savoir NEMESIS, QUEST et RHOMOLO473.  

Sur la base de ces modèles, les gains de PIB qui pourraient découler d’Horizon Europe par 
comparaison avec le scénario de référence, s’inscriraient dans une fourchette comprise 
entre 0,04 %et 0,1 % dans un scénario plus optimiste (qui inclut les effets directs et indirects). 
L’impact total sur le PIB pourrait varier de 30 à 40 milliards d’euros par an (entre 800 et 975 milliards 
d’euros au total sur le long terme),. Les analyses de la société européenne d’économie Seureco474 
estimant même l’incidence globale à 45 milliards d’euros par an. Cela signifie que chaque euro 
investi pourrait générer un rendement maximal de 11 euros du PIB475. Sur la base des analyses 
Seureco et l’analyse d’impact de la Commission, on peut donc estimer que la croissance 
additionnelle de l’économie européenne pourrait atteindre jusqu’à 40 milliards d’euros par an476. 

                                                             
 

472 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » SWD(2018)0307 relatif au 
programme Horizon Europe, juin 2018. 

473 Dalli, H., Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment, 2021-2027 MFF, EPRS, novembre 2018. 
474 SEURECO est une société privée fondée en 1995 par des chercheurs de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de 

l’École centrale Paris. Seureco a été mandatée par la Commission aux fins de la réalisation d’une évaluation des 
répercussions socio-économiques et environnementales d’Horizon Europe. Pour en savoir plus, voir: Support for 
assessment of socio-economic and environmental impacts (SEEI) of European R&I programme: The case of Horizon Europe, 
Seureco, Commission européenne, 2018. 

475 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » SWD(2018) 307 relatif au 
programme Horizon Europe, juin 2018; Support for assessment of socio-economic and environmental impacts (SEEI) of 
European R&I programme: The case of Horizon Europe, Seureco, Commission européenne, 2018. 

476 Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018, Commission européenne, 2018. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-307-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627147/EPRS_BRI(2018)627147_EN.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2374ca1a-9f70-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2374ca1a-9f70-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-307-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2374ca1a-9f70-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2374ca1a-9f70-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip-report-full_2018_en.pdf
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Tableau 9 — Coûts et avantages économiques de la proposition Horizon Europe 

Avantages économiques Coûts  

Effet de levier de 
l’investissement en R&I 

6-7 milliards d’euros sur 
la période 2021-2027 

Soumission de 
propositions 

Coût pour les 
bénéficiaires: 
± 650 millions 
d’euros/an 

Gain de PIB 
720-975 milliards 
d’euros sur 25 ans 

Fardeau administratif 
(obligations de 
déclaration) 

Coût pour les 
bénéficiaires: 
0,9-2,3 millions 
d’euros/an 

Emploi 

Avantage direct: 
Plus de 100 000 emplois 
dans les activités de R&I 
d’ici 2027 
Avantage indirect:  
Plus de 200 000 emplois 
d’ici 2035 

Gestion des projets et 
évaluation des 
propositions 

Coût pour les 
administrations: 
500-600 millions 
d’euros/an 

Source : A New Horizon for Europe — Impact Assessment of the 9th EU Framework Programme for Research and Innovation, 
Commission européenne, 2018. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen a vivement soutenu le concept d’Espace européen de la recherche et sa 
mise en place rapide. Dans sa résolution de 2017, le Parlement a déclaré que le renforcement de 
l’EER constituait un «devoir collectif pour l’Europe» et encouragé les États membres «à apporter une 
contribution adéquate afin d’atteindre l’objectif des 3 % du PIB de l’Union en faveur de la recherche 
et du développement». Le Parlement a soutenu l’actuel programme Horizon 2020, tout en critiquant 
les synergies sous-utilisées entre la recherche et les autres politiques de l’Union, l’ouverture 
insuffisante des partenariats public-privé et les disparités entre les sexes dans la participation à la 
R&D477. Le Parlement estime que, grâce au successeur d’Horizon 2020 tel que le prévoit la 
proposition de la Commission pour Horizon Europe, «l’Union a le potentiel pour devenir un centre 
mondial de premier plan dans le domaine de la recherche et de la science». Il demande également 
une révision à la hausse du budget global de 120 milliards d’euros (en prix constants ou aux prix 
de 2018) pour ce programme478, soit 20 milliards d’euros de plus que le montant proposé. 
Considérant un effet multiplicateur de l’ordre de celui de programme similaires (compris 
entre 6 et 11), ces 20 milliards de dépenses supplémentaires pourraient générer entre 120 et 
220 milliards d’euros de PIB supplémentaires sur vingt-cinq ans, en sus des sommes analysées 
ci-dessus. 

                                                             
 

477 Karakas, C., Research and innovation in the EU, EPRS, novembre 2018. 
478 Dalli, H., Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment, 2021-2027 MFF, EPRS, novembre 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630284/EPRS_BRI(2018)630284_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627147/EPRS_BRI(2018)627147_EN.pdf
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Réponse de la Commission européenne à ce jour  

Dans le cadre du nouveau CFP, la Commission européenne propose Horizon Europe comme 
programme-cadre de recherche et d’innovation pour succéder à Horizon 2020479. En juin 2018, la 
Commission a suggéré une enveloppe budgétaire totale de 100 milliards d’euros pour financer des 
projets de R&I pendant la période de financement 2021-2027. Plus précisément, 94,1 milliards 
d’euros seraient alloués à Horizon Europe, 3,5 milliards d’euros au Fonds InvestEU pour Horizon 
Europe et 2,4 milliards d’euros pour le programme de recherche et de formation Euratom. Une telle 
allocation représenterait une augmentation de 29 % par rapport au CFP actuel (2014-2020)480. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

À ce jour, le programme-cadre Horizon 2020 a soutenu plus de 18 000 projets grâce à un 
financement de plus de 31 milliards d’euros. Selon l’analyse d’impact de la Commission, chaque 
euro investi dans le cadre d’Horizon 2020 entraînerait une augmentation du PIB estimée à un 
montant compris entre 6 euros et 8,5 euros (entre 400 et 600 milliards d’euros481, 
et 179 000482 emplois d’ici 2030).  

                                                             
 

479 Ibidem. 
480 Karakas, C., « Horizon Europe — Specific programme — Implementing the framework programme », EU Legislation in 

Progress — 2021-2027 MFF, EPRS, novembre 2018. 
481 « Interim Evaluation », Horizon 2020 programme analysis, Commission européenne, mai 2017. 
482 Dalli, H., Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment, 2021-2027 MFF, EPRS, novembre 2018.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628297/EPRS_BRI(2018)628297_EN.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=h2020evaluation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627147/EPRS_BRI(2018)627147_EN.pdf
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20.  Développer la robotique et l’intelligence artificielle 
Gain potentiel d’efficacité : 206 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les évolutions dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle (IA) recèlent un 
potentiel économique considérable pour l’Union européenne. Selon les estimations les plus 
récentes du Forum économique mondial, le développement et la diffusion de l’IA pourraient 
représenter 2700 milliards d’euros de production économique européenne d’ici 2030483 . Il est 
difficile de prévoir l’évolution de ce domaine stratégique car il connaît une mutation rapide et 
nombre des hypothèses émises sur le sujet ne reposent pas sur des données empiriques suffisantes 
à l’heure actuelle484. D’une part, la croissance des industries liées à la robotique et à l’IA peut créer 
une valeur économique réelle et, si elle est réglementée de manière appropriée, avoir des 
retombées positives pour les citoyens et la société dans son ensemble. Elle pourrait notamment 
contribuer à améliorer la qualité de vie, la santé et l’environnement, et offrir aux citoyens de 
nouveaux débouchés professionnels ce qui pourrait soutenir la croissance économique485. D’autre 
part, la mise en œuvre des technologies d’IA peut, si elle n’est pas réglementée de manière 
appropriée, créer des externalités économiques importantes, renforcer les disparités régionales et 
favoriser l’exclusion et les inégalités sociales. 

Pour tirer parti de cette évolution technologique, l’Union européenne s’emploie déjà à en évaluer 
les implications pour ses stratégies politiques, non seulement pour l’innovation et la recherche et le 
développement, mais aussi pour la concurrence, la cohésion et le marché du travail. En particulier 
l’Union européenne se concentre sur les questions complexes liées à l’éthique, la responsabilité, la 
protection des données, la sûreté et la sécurité, la normalisation et les droits de propriété 
intellectuelle. Étant donné qu’une grande incertitude subsiste sur l’adoption des technologies liées 
à l’IA, il est particulièrement difficile de faire des estimations fiables quant aux gains économiques 
potentiels d’une action entreprise au niveau européen dans ce domaine. Toutefois, une première 
évaluation permet d’avancer que des politiques européennes appropriées visant à promouvoir et à 
réglementer ces nouvelles technologies pourraient contribuer à réaliser un gain potentiel 
d’efficacité de 206 milliards d’euros par an. 

                                                             
 

483 Innovate Europe — Competing for Global Innovation Leadership, Forum économique mondial et McKinsey, 2019. 
484 Pour l’analyse et l’examen, voir: Craglia, M., et al.,Artificial Intelligence: A European Perspective, JRC, 2018. 
485 Pour une discussion sur les défis et les perspectives des technologies liées à l’IA, voir par exemple: Agrawal, A., et al., « 

The Economics of Artificial Intelligence: an Agenda », University of Chicago Press, 2019; Craglia, M., et al.,Artificial 
Intelligence: A European Perspective, JRC, 2018. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovate_Europe_Report_2019.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ed2148f3-0288-11e9-adde-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/artificial-intelligence-european-perspective
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/artificial-intelligence-european-perspective
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Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Les technologies clés de l’IA, comme l’apprentissage automatique, sont de plus en plus considérées 
comme les technologies à des fins générales les plus importantes de notre époque486. Comme 
d’autres technologies avant elle, comme la machine à vapeur, l’électricité et l’internet, les 
technologies de l’IA auront des effets marqués sur tous les secteurs de l’économie487. Comme l’ont 
écrit Brynjolfsson et McAfee, l’incidence de ces innovations sur les entreprises et l’économie se 
reflétera en effet non seulement dans leur contribution directe, mais aussi dans leur capacité à 
permettre et à générer des innovations complémentaires. De même, de nouveaux produits et 
processus seront rendus possibles grâce à de meilleurs systèmes de perception, à la reconnaissance 
vocale, à la résolution intelligente des problèmes et aux nombreuses autres capacités offertes par 
l’apprentissage automatique488. Cette forte incidence des technologies liées à l’IA ainsi que 
l’adoption de ces outils compliquent dans une large mesure la quantification de l’incidence 
potentielle de l’IA sur la croissance, la productivité, l’emploi et la répartition des revenus. Les 
estimations de l’impact économique à l’échelle mondiale du développement de la robotique et de 
l’intelligence artificielle d’ici 2030 s’inscrivent donc dans une large fourchette, entre 2 et 12 milliards 
d’euros. 

Tableau 10 — Estimation de l’impact économique potentiel de la robotique et de l’IA 
(en euros par an) 

Tableau 11 — Estimation de la valeur ajoutée européenne de la robotique et de l’IA 
(en euros par an) 

Sources: calculs de l’auteur, basés sur les rapports cités494. 

Gains potentiels 
d’efficacité à l’échelle 

mondiale grâce aux 
technologies de l’IA 

(annuellement) d’ici 2025 

Part estimée de l’Union sur le 
marché mondial489 

Estimation de la valeur 
ajoutée de l’Union 

 

6,5-12 mille milliards d’euros 1,03-1,9 mille milliards 
d’euros(15,9 %) 

206-381 milliards d’euros 

 

Source 
 

 

Estimation Champ d’application 
Échelle 

temporelle 

McKinsey, 
2017490 

500 milliards Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, 
Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Suède 

2017-2030 

PWC, 2018491 2,19 mille 
milliards 

Allemagne, Espagne, Royaume-Uni 2016-2030 

Accenture, 
2016492 

3,331 mille 
milliards 

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-
Uni et Suède 

2035 

McKinsey, 
2018493 

11,42 mille 
milliards  

Monde  Uniquement 
pour 2030 
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Il n’existe pas encore d’estimation complète de la valeur ajoutée potentielle de la robotique et de 
l’IA pour l’Europe. Une étude récente du Parlement européen, qui ne porte que sur trois instruments 
juridiques de l’Union déjà adoptés en matière de données et d’IA, estime à 51,6 milliards d’euros le 
bénéfice économique annuel495. Notre estimation préliminaire du gain potentiel d’efficacité pour 
l’Union repose sur trois dimensions, à savoir i) l’automatisation du travail de la connaissance, ii) la 
robotique et iii) les véhicules autonomes496. Pour ces aspects, nous nous sommes basés sur les 
données de la Commission européenne sur les analyses sur l’impact potentiel de l’IA à l’échelle 
mondiale d’ici 2025497 et sur la part du marché mondial de l’Union498.  

Au vu des données actuellement disponibles, le secteur de la robotique et de l’IA devrait représenter 
entre 6,5 et 12 mille milliards d’euros du PIB mondial d’ici 2025. La part européenne de ce marché 
est estimée à de 15,9 % (soit entre 1,03 et 1,9 mille milliards d’euros). À l’heure actuelle, les 
investissements des institutions de l’Union et des gouvernements des États membres représentent 
environ 20 % de l’investissement total dans le secteur en Europe. Dans l’hypothèse d’un taux de 
rendement comparable entre les investissements publics et privés, il est dès lors raisonnable de 
supposer qu’une action gouvernementale correctement coordonnée au sein de l’Union pourrait se 
traduire par 206 à 381 milliards d’euros de PIB supplémentaire au cours de la période en question. 
Aux fins de la présente analyse, la limite inférieure est retenue.  

Position du Parlement européen 

En 2015, le Parlement européen a créé un groupe de travail sur les questions juridiques liées au 
développement de la robotique et de l’IA dans l’Union européenne. Ces travaux ont abouti à 

                                                             
 

486 Cockburn, I. M., et al., « The Impact of Artificial Intelligence on Innovation: An Exploratory Analysis », NBER, no w24449, 
2018; Trajtenberg, M., « AI as the Next GPT: A Political Economy Perspective », The Economics of Artificial Intelligence, 
University of Chicago Press, 2019.  

487 Voir, par exemple: Chui, M., et al., Notes from the AI Frontier — Insights from hundreds of use cases, McKinsey, 2018. Cette 
étude traite de plus de 400 cas d’utilisation de l’IA.  

488 Brynjolfsson, E. et McAfee, A., Harvard Business Review, 2017. 
489 The macroeconomic impact of Artificial Intelligence, PWC, février 2018. 
490 Shaping the future of work in Europe’s digital front-runners, McKinsey, octobre 2017. 
491 The macroeconomic impact of Artificial Intelligence, PWC, février 2018. 
492 Why Artificial Intelligence is the future of growth, Accenture, 2016. 
493 Notes from the AI Front — Modelling the Impact of AI on the World Economy, McKinsey, 2018. 
494 Les projections économiques actuellement disponibles, fondées sur la quantification du potentiel économique des 

technologies de l’IA, divergent considérablement, en ce qui concerne tant la couverture des pays que la période 
estimée. 

495 Contribution to Growth — The European Digital Single Market Delivering economic benefits for citizens and businesses, 
département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, janvier 2019. 

496 Il s’agit également d’une approche partielle qui ne couvre pas encore tout l’éventail des cas d’utilisation réelle ou 
potentielle de l’IA et ses incidences. 

497 D’ici 2025, le gain potentiel global d’efficacité de l’automatisation du travail des connaissances, de la robotique et des 
véhicules autonomes. Source : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « L’intelligence artificielle pour 
l’Europe » (COM(2018)0237), avril 2018. 

498 Selon un rapport de PWC, environ 15,9 % de l’incidence globale de l’IA sur le PIB mondial futur sera atteint en Europe. 
The macroeconomic impact of Artificial Intelligence, PWC, février 2018. 

https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/featured%20insights/artificial%20intelligence/notes%20from%20the%20ai%20frontier%20applications%20and%20value%20of%20deep%20learning/notes-from-the-ai-frontier-insights-from-hundreds-of-use-cases-discussion-paper.ashx
https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/macroeconomic-impact-of-ai-technical-report-feb-18.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/featured%20insights/europe/shaping%20the%20future%20of%20work%20in%20europes%20nine%20digital%20front%20runner%20countries/shaping-the-future-of-work-in-europes-digital-front-runners.ashx
https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/macroeconomic-impact-of-ai-technical-report-feb-18.pdf
https://www.accenture.com/t20170202T122451Z__w__/ae-en/_acnmedia/PDF-33/Accenture-Why-AI-is-the-Future-of-Growth--Country-Spotlights.pdfla=en?la=en
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20the%20frontier%20Modeling%20the%20impact%20of%20AI%20on%20the%20world%20economy/MGI-Notes-from-the-AI-frontier-Modeling-the-impact-of-AI-on-the-world-economy-September-2018.ashx
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29631044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237&from=EN
https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/macroeconomic-impact-of-ai-technical-report-feb-18.pdf
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l’adoption de la résolution du Parlement de 2017 sur les règles de droit civil sur la robotique499. Dans 
cette résolution, le Parlement a donné la priorité à six grands domaines dans lesquels l’Union 
dispose de la compétence législative nécessaire: l’éthique, la responsabilité, la propriété 
intellectuelle et le flux de données, la normalisation, l’emploi, ainsi que la coordination et la 
supervision institutionnelles. Le Parlement a également invité la Commission à présenter une 
proposition de directive sur les règles de droit civil sur la robotique. Le Parlement a également mené 
une consultation publique à l’échelle de l’Union sur la robotique et l’IA500. Les résultats montrent 
que la grande majorité des personnes interrogées sont d’avis qu’une réglementation publique 
s’impose dans ce domaine et que cette réglementation devrait être établie au niveau européen 
et/ou international.  

En 2018, le Parlement a également adopté des résolutions sur la technologie des chaînes de blocs501 
et les systèmes d’armes autonomes502 et, début 2019, des résolutions sur les véhicules autonomes 
dans les transports européens503 et une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence 
artificielle et la robotique504. 

Réponse de la Commission européenne à ce jour 

En 2018, la Commission européenne a adopté une communication sur l’intelligence artificielle pour 
l’Europe505 et un plan coordonné dans le domaine de l’intelligence artificielle506. Au cours du premier 
semestre de 2019, la Commission devrait adopter des lignes directrices en matière d’éthique pour 
une intelligence artificielle digne de confiance507, des orientations sur la directive sur la 
responsabilité et un rapport sur l’extension des implications en termes de responsabilité et de 
sécurité508.  

                                                             
 

499 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant 
des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)). 

500 « Conclusions et résultats de la consultation publique sur l’avenir de la robotique et de l’intelligence artificielle », 
Parlement européen, 2017. 

501 Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 intitulée « Technologies des registres distribués et chaînes de 
blocs: renforcer la confiance par la désintermédiation » (2017/2772(RSP)). 

502 Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes (2018/2752(RSP)). 
503 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports européens 

(2018/2089(INI)). 
504 Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur 

l’intelligence artificielle et la robotique (2018/2088(INI)). 
505 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique 

et social européen et au Comité des régions intitulée « L’intelligence artificielle pour l’Europe » (COM(2018)0237), 
avril 2018. 

506 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions intitulée « Un plan coordonné dans le domaine de l’intelligence artificielle 
» (COM(2018)0795), 2018. 

507 Projet de lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, Commission européenne. 
508 En 2018, la Commission européenne a créé un groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle pour 

soutenir ses travaux.  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/robotics.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0341_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F2089(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F2088(INI)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0237&from=FR
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
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Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour  

Entre 2014 et 2017, la Commission européenne a investi, dans le cadre du programme Horizon 2020, 
2,6 milliards d’euros dans des domaines liés à l’IA, et, au titre des fonds ESI, 27 milliards d’euros dans 
le développement des compétences509. Elle prévoit d’allouer un montant supplémentaire de 
1,5 milliard d’euros pour soutenir la recherche sur l’IA d’ici 2020 par l’intermédiaire d’Horizon 2020. 

Perspectives  

Les possibilités accrues d’interpénétration entre l’intelligence humaine et les systèmes 
d’intelligence artificielle recèlent un potentiel d’autonomisation et de croissance économique, mais 
sont également à l’origine de tensions ou de risques concernant la sécurité des personnes, le respect 
de la vie privée, l’intégrité, la dignité, l’autonomie et la propriété des données. L’autonomie accrue 
des robots soulève également la question de leurs responsabilité et obligations juridiques, ainsi 
qu’un ensemble de questions éthiques complexes liées à la leur conception, production et 
utilisation. Le développement de la robotique et de l’IA suscite également des inquiétudes quant à 
l’avenir de l’emploi et à la viabilité des systèmes de sécurité sociale. Ces séries de questions doivent 
encore être analysées plus en détail. 

  

                                                             
 

509 Grâce aux fonds ESI, 2,3 milliards d’euros ont été spécifiquement investis dans les compétences numériques par le 
canal du Fonds social européen (FSE). Voir: « Factsheet: Artificial Intelligence for Europe », Commission européenne, 
2018. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe
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TRANSPORT ET TOURISME 

21.  Bâtir un espace européen unique des transports 
Gain potentiel d’efficacité : 6 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les transports jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement de l’économie de l’Union européenne. 
En dépit des progrès considérables accomplis ces vingt dernières années dans la réalisation d’un 
marché unique des transports et dans la réduction de l’incidence des coûts externes, le secteur est 
toujours confronté à des obstacles multiples qui engendrent d’importants surcoûts nuisant à 
l’environnement, la sécurité, la santé humaine et la compétitivité de l’économie. Parallèlement à 
l’adaptation aux nouveaux défis socio-économiques et technologiques, le secteur requiert la mise 
en œuvre de mesures intégrées pour garantir des systèmes de transport efficaces, des niveaux plus 
élevés de sécurité des transports, des règles sociales adéquates et une soutenabilité 
environnementale accrue du secteur. 

Une étude commandée par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission des 
transports et du tourisme (commission TRAN) du Parlement européen en 2014510 a montré que 
l’élimination des inefficacités dans le secteur des transports pourrait générer des gains annuels d’au 
moins 5,7 milliards d’euros et permettrait l’intensification de la mobilité des citoyens, 
l’accroissement de la durabilité environnementale, l’amélioration des connexions au sein de l’Union 
et le renforcement de la compétitivité sur la scène internationale.  

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Les recherches du Parlement européen ont permis de détecter les lacunes réglementaires qui 
subsistaient dans l’espace unique européen des transports et de quantifier, le cas échéant, 
l’incidence potentielle de la résorption de ces failles. Le Parlement européen a estimé les avantages 
potentiels de l’élimination des obstacles et des inefficacités dans le marché unique du transport 
ferroviaire à un montant compris entre 20 et 55 milliards d’euros au cours de la période 2015-2035, 
soit à une somme de 1 à 2,7 milliards d’euros par an (tableau 12). L’intégration dans le secteur 
routier pourrait apporter un bénéfice net de 50 à 90 milliards d’euros sur la même période, soit 2,5 
à 4,5 milliards d’euros par an. Dans le transport aérien, entre 18 et 36 milliards d’euros pourraient 
être économisés sur la période 2014-2034, soit 0,9 à 1,8 milliard d’euros par an. L’optimisation des 
itinéraires logistiques maritimes et terrestres pourrait générer entre 26 et 52 milliards d’euros 
d’économies sur la même période, soit 1,3 à 2,6 milliards d’euros par an. 

                                                             
 

510 Nogaj, M., The Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism, EPRS, octobre 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510985
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Tableau 12 — Économies et gains potentiels d’efficacité dans les transports par secteur 

 

Piliers — Économies et gains potentiels 
d’efficacité dans les transports et le tourisme, par 

secteur 
 

 
Coût annuel de la non-Europe (en Mrd 

EUR)511 
 

Transport ferroviaire 1 

Transport routier 2,5 

Transport aérien 0,9 

Transport par voie d’eau 1,3 

Total 5,7 

Source : Nogaj, M., The Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism, EPRS, octobre 2014. 

Les résultats obtenus pour les transports ferroviaire et routier (terrestre) reflètent les gains directs 
d’efficacité pour l’économie et ne représentent qu’une faible proportion des avantages indirects 
potentiels, tels que l’amélioration de la durabilité environnementale. Les avantages 
supplémentaires du transport terrestre ont été évalués à un montant compris entre 300 
et 800 milliards d’euros d’ici 2035 (soit 15 à 40 milliards d’euros par an)512. L’étude n’a pas quantifié 
l’achèvement des liaisons ferroviaires manquantes aux frontières, lequel aurait un effet positif sur la 
compétitivité du secteur et l’amélioration de la connectivité en Europe. 

Les auteurs d’une étude réalisée en 2015 pour la Commission européenne ont analysé les coûts de 
l’éventuel inachèvement de neuf corridors du réseau central européen, que l’Union européenne 
développe sous le nom de réseaux transeuropéens de transport pour accroître la connectivité des 
transports d’ici 2030513. L’étude a montré que l’inachèvement des corridors du réseau central 
européen se traduirait par une réduction totale du PIB de l’Union de 2,570 milliards d’euros 
entre 2015 et 2035 (128,5 milliards d’euros par an en moyenne) et par la non-création 
d’environ 8,9 millions d’emplois par an. Cette étude est fondée sur un modèle économique qui 
estime à la fois les répercussions directes de l’inachèvement des corridors du réseau central 
européen sur le système de transport et l’économie, ainsi que les impacts indirects, ou effets de 
retour, sur l’économie. 

En outre, plusieurs autres études réalisées par la Commission font déjà état des gains 
potentiellement importants qui pourraient découler de l’adoption de nouvelles actions eu égard à 
certains modes de transport dans l’Union. Dans le secteur maritime, le potentiel de la redevance 
environnementale dans les ports a récemment fait l’objet d’une analyse. Cette dernière a montré 
que, si tous les ports de l’Union (en sus de la Norvège et de la Turquie) appliquaient un système de 
redevance environnementale fondé sur des caractéristiques communes, un rabais moyen de 30 % 
sur les droits portuaires pour les «navires verts» pourrait se traduire par des mesures incitatives 
de 1,4 milliard d’euros sur cinq ans pour le secteur maritime (à condition que 30 % au moins de la 

                                                             
 

511 Nogaj, M., The Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism, EPRS, octobre 2014. p. 62. Les 
estimations les plus basses ont été utilisées. 

512 Cost of Non-Europe in the Single Market for transport and tourism: road transport and railways (Annex I), Steer Davies 
Gleave, 2014, p. 87. 

513 Schade, W., et al., Cost of non-completion of the TEN-T, 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510985
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510985
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510986
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2015-06-fraunhofer-cost-of-non-completion-of-the-ten-t.pdf
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flotte européenne remplisse les conditions d’admissibilité)514. Dans le transport aérien, une révision 
des règles européennes en matière d’attribution des créneaux horaires pourrait à elle seule 
entraîner des gains d’efficacité de 5 milliards d’euros d’ici 2025, soit 334 millions d’euros par an (sur 
une période de quinze ans, entre 2010 et 2025)515.  

Position du Parlement européen  

Le Parlement européen a souligné combien il importait de créer un espace européen unique des 
transports, caractérisé par l’intermodalité, l’interconnexion et l’interopérabilité, fondé sur une 
véritable gestion européenne des infrastructures et des systèmes de transports, et devant être 
réalisé en supprimant les «effets frontières» entre les États membres dans tous les modes de 
transport516. De l’avis du Parlement, cela exige à la fois une mise en œuvre efficace par les États 
membres de la législation européenne en vigueur et, le cas échéant, sa simplification pour l’avenir. 
Le Parlement soutient fermement les efforts mobilisés en vue d’accroître la durabilité des transports 
par la réduction des émissions du secteur. Il a invité la Commission à adapter les objectifs en matière 
d’émissions de GES imputables au secteur des transports aux objectifs en matière de changement 
climatique fixés par l’Union à l’horizon 2030 et a demandé une proposition qui permettrait 
d’atteindre l’objectif à long terme du livre blanc de 2011, consistant à réduire d’au moins 60 % 
d’ici 2050 les émissions de GES liées aux transports517.  

Par conséquent, le Parlement a préconisé l’établissement d’objectifs contraignants fixant des limites 
à ne pas dépasser pour ce qui est des émissions des véhicules lourds518. Le Parlement soutient 
également depuis longtemps la mise au point de modes de transports combinés multimodaux519 et 
a ainsi invité la Commission à réviser la directive sur les transports combinés, à éliminer les pratiques 
déloyales et à veiller au respect de la législation sociale pertinente520. Dans le secteur du transport 
aérien, le Parlement s’est félicité de la stratégie pour l’aviation de 2015 et les propositions 
législatives connexes521, et a soutenu la proposition de la Commission de mettre à jour les règles de 
sécurité aérienne par l’ajout de règles sur les drones522. En ce qui concerne les dossiers bloqués au 
Conseil, tels que le paquet « ciel unique européen » et la révision des règles européennes en matière 
d’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union européenne, le Parlement a invité 

                                                             
 

514 « Study: Differentiated port infrastructure charges to promote environmentally friendly maritime transport activities 
and sustainable transportation », Commission européenne, 2017. 

515 Voir analyse d’impact SEC(2011)0391 accompagnant le Livre blanc intitulé « Feuille de route pour un espace européen 
unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources », Commission 
européenne, mars 2011. 

516 Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015 sur la mise en œuvre du livre blanc de 2011 sur les transports: 
bilan et voie à suivre pour une mobilité durable (2015/2005(INI)). 

517 Voir livre blanc intitulé « Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de 
transport compétitif et économe en ressources » (COM(2011)0144), Commission européenne; Résolution du 
Parlement européen du 9 septembre 2015, op.cit. 

518 Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015, op.cit. 
519 Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015, op.cit. 
520 Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE relative 

à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres 
(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)), commission TRAN du Parlement européen. 

521 Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur l’aviation (2015/2933(RSP)). 
522 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur une stratégie de l’aviation pour l’Europe (2016/2062(INI)). 

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2017-06-27-study-differentiated-port-infrastructure-charges-promote_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2017-06-27-study-differentiated-port-infrastructure-charges-promote_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0310_FR.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0310_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0310_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0259_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2933(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0054_FR.html#def_1_8
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non seulement les États membres à prendre des mesures pour faire avancer les négociations, mais 
aussi la Commission à proposer des solutions viables de substitution afin de sortir de cette 
impasse523.  

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour  

Dans le domaine du transport maritime, la Commission a procédé en 2016 à un bilan de qualité de 
la législation européenne sur la sécurité des navires à passagers et présenté un ensemble de 
propositions législatives visant à simplifier les règles en vigueur et à réduire les coûts administratifs, 
tout en rendant les voyages maritimes plus sûrs. En conséquence, trois directives ont été adoptées 
en novembre 2017524. En ce qui concerne le transport routier, en 2017 et 2018, la Commission a 
soumis plusieurs propositions législatives et non législatives dans le cadre du train de mesures 
routières « L’Europe en mouvement ». 525 Trois séries de propositions visent à moderniser le 
transport routier de l’Union européenne, à préserver sa compétitivité et sa sûreté, à établir des règles 
garantissant l’équité sociale, ainsi qu’à accélérer la transition vers une énergie propre et la 
numérisation. Eu égard au transport aérien, trois dossiers législatifs issus du paquet aérien de la 
Commission526 ont été récemment adoptés527, et le Conseil et le Parlement sont parvenus à un 
accord préliminaire pour l’un d’eux528. La Commission négocie également, au nom des États 

                                                             
 

523 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017, op.cit. 
524 Voir: directive (UE) 2017/2108 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la 

directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, 
directive (UE) 2017/2109 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 98/41/CE 
du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination 
ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du 
Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États 
membres et directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un 
système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et 
d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du 
Conseil. 

525 « Europe on the Move: Commission takes action for clean, competitive and connected mobility », direction générale 
de la mobilité et des transports (DG MOVE) de la Commission européenne, 31 mai 2017; « Energy Union: Commission 
takes action to reinforce EU’s global leadership in clean vehicles », DG MOVE de la Commission européenne, 
8 novembre 2017; « Europe on the Move: Commission takes action for safe, clean and connected mobility », DG MOVE 
de la Commission européenne, 17 mai 2018. 

526 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Une stratégie de l’aviation pour l’Europe »(COM(2015)0598). 

527 Voir: règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité 
aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les 
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) 
n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du 
Conseil; Règlement (UE) 2019/2 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le 
règlement (CE) n° 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la 
Communauté. Ce dernier n’est qu’une adaptation technique visant à garantir la cohérence juridique du règlement 
avec un accord international conclu avec les États-Unis; une révision complète des règles est en cours de préparation 
par la Commission. 

528 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à préserver la concurrence dans le domaine du 
transport aérien et abrogeant le règlement (CE) n° 868/2004 (COM(2017)0289 - 2017/0116 (COD)). 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0054_FR.html#def_1_8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.315.01.0040.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?toc=OJ:L:2017:315:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.315.01.0052.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.315.01.0061.01.FRA
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2015:598:FIN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0289
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membres, des accords aériens globaux au niveau de l’Union européenne avec les principaux 
partenaires commerciaux de l’Union529 ainsi que des accords bilatéraux sur la sécurité aérienne avec 
la Chine et le Japon.  

Ces réponses apportées au niveau de l’Union ont permis de combler plusieurs des lacunes détectées 
dans le rapport de 2014 sur le coût de la non-Europe. Toutefois, il est encore trop tôt pour en estimer 
l’incidence exacte, car la législation y afférente n’est pas encore entrée en vigueur ou n’a pas encore 
été pleinement mise en œuvre. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

Comme indiqué plus haut, au cours de la législature actuelle du Parlement européen, la Commission 
européenne a pris un certain nombre d’initiatives afin d’exploiter pleinement le potentiel du marché 
européen des transports.  

Dans le secteur ferroviaire, plusieurs études soutenant le dénommé quatrième paquet ferroviaire530 
ont estimé qu’une plus grande ouverture du marché ainsi que des appels d’offres pour les contrats 
de service public et une dissociation continue531 pourraient engendrer des gains nets de l’ordre de 
18 milliards d’euros à 32 milliards d’euros sur la période 2019-2034. Si la valeur la plus basse se 
confirmait, les bénéfices moyens pourraient s’élever à environ 1 milliard d’euros par an. La révision 
du cadre institutionnel de l’Agence ferroviaire européenne, proposée dans le même train de 
mesures, pourrait apporter un bénéfice économique de 508 millions d’euros de 2015 à 2025, soit 
environ 50 millions d’euros par an532 .  

Dans le domaine du transport maritime, les travaux sur le règlement relatif aux services portuaires et 
à la transparence financière des ports ont été finalisés, ce qui devrait permettre 
d’économiser 1 milliard d’euros par an grâce à une réduction d’environ 7 % des coûts liés aux 
ports533. La proposition concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de 
dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes, qui a été adoptée en tant que 
règlement (UE) 2015/757, devrait permettre non seulement de réduire les émissions, mais aussi de 
réaliser des économies de carburant pouvant atteindre 52 milliards d’euros d’ici 2030 pour ce 
secteur.  

Dans le domaine des transports routiers, la batterie de mesures routières récemment proposée (voir 
plus haut), une fois adoptée, pourrait apporter certains avantages, notamment : une réduction des 
coûts de congestion de 9 milliards d’euros d’ici 2030, grâce à la révision de la directive Eurovignette; 
une augmentation des recettes de péage de 10 milliards d’euros par an pour les budgets nationaux, 

                                                             
 

529 « An ambitious external aviation policy », DG MOVE de la Commission européenne. 
530 « Fourth Railway Package of 2016 », DG MOVE de la Commission européenne. 
531 Further action at European level regarding market opening for domestic passenger transport by rail and ensuring non-

discriminatory access to rail infrastructure and services, Steer Davies Gleave, novembre 2012. 
532 Impact assessment support study on the revision of the institutional framework of the EU railway system, with a special 

consideration to the role of the European Railway Agency, Steer Davies Gleave, juin 2012. 
533 Document de travail des services de la Commission européenne intitulé « Résumé de l’analyse d’impact accompagnant 

le document: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’accès au 
marché des services portuaires et la transparence financière des ports » (SWD(2013)0182), mai 2013.  

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy/external_policy_fr#timeline-entry-3202
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1424772822287&uri=CELEX:52013SC0182
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ce qui contribuerait à accroître de 25 % les investissements dans les routes534; des économies 
de 64,6 milliards d’euros (coûts réduits) pour l’industrie entre 2022 et 2030, grâce à des règles 
communes sur les transports combinés de marchandises535. Cet objectif pourrait être atteint grâce 
à des conditions plus claires pour la mise en œuvre de la directive, à l’utilisation de documents de 
transport et d’outils électroniques, et à l’apport d’un soutien économique plus important. En 
revanche, la non-réalisation de l’objectif de transfert modal pour la période 2005-2030 se traduirait 
par une perte de 1,2 milliard d’euros d’économies de coûts externes et par l’émission de 4,4 millions 
de tonnes de CO2

536. 

Perspectives 

Au cours de la législature actuelle (2014-2019), nombreux sont les textes législatifs relatifs aux 
transports qui ont été adoptés, ce qui devrait contribuer à la poursuite de la création de l’espace 
unique européen des transports, composante essentielle d’un marché unique florissant. Les années 
à venir diront quels sont les effets et les avantages de ces actions entreprises à l’échelle de l’Union 
européenne. En outre, le prochain CFP (pour la période 2021-2027) maintiendra le financement de 
certaines infrastructures essentielles de transport (principalement par l’intermédiaire du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe) afin de remédier aux défaillances du marché, de gommer les 
disparités persistantes, d’éliminer les goulets d’étranglement, de créer des connexions 
transfrontières et de permettre des synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et des 
télécommunications. 

  

                                                             
 

534 Document de travail des services de la Commission européenne intitulé « Résumé de l’analyse d’impact accompagnant 
le document : Proposition de directive du Conseil et du Parlement européen modifiant la directive 1999/62/CE relative 
à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et Proposition de directive du Conseil 
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, 
en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux taxes sur les véhicules » (SWD(2017)0181). 

535 Document de travail des services de la Commission européenne intitulé « Résumé de l’analyse d’impact accompagnant 
le document : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE relative 
à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres » 
(SWD(2017)0363). 

536 Document de travail des services de la Commission européenne intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) 
SWD(2017)0362 accompagnant le document : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 92/106/CEE relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés 
de marchandises entre États membres. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017SC0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017SC0363
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0362
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22.  Développer la politique du tourisme 
Gain potentiel d’efficacité : 6 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Enregistrant quelque 539 millions de visiteurs internationaux chaque année, soit environ 40 % du 
marché mondial, l’Union européenne constitue la première destination touristique au monde et ses 
perspectives d’avenir à cet égard restent positives537. Néanmoins, le secteur du tourisme fait face à 
de multiples défis et contraintes. Il est fortement tributaire des PME, qui, bien qu’elles constituent 
l’épine dorsale du secteur, sont aux prises avec les charges administratives et une multitude de 
réglementations régionales et nationales. La saisonnalité croissante du tourisme affecte ses 
ressources humaines, dont les rangs sont principalement composés de jeunes, de migrants, de 
travailleurs à temps partiel et de femmes538. Les postes disponibles sont souvent des emplois peu 
qualifiés, le marché du travail accuse une inadéquation entre l’offre et la demande, et les travailleurs 
voient peu de perspectives d’évolution de carrière. En outre, bien que l’Union européenne continue 
de croître en tant que destination touristique, le secteur est confronté à la concurrence de 
destinations non européennes émergentes. La complexité des dispositions relatives aux visas 
touristiques pour les visiteurs de pays tiers peut influer sur la décision de ces derniers de partir en 
vacances. La politique touristique de l’Union européenne vise à préserver sa position de première 
destination touristique et, parallèlement, veille à ce que celle-ci contribue à la croissance 
économique, à l’emploi et au développement régional et social. Le traité de Lisbonne prévoit que 
l’Union complète l’action de ses États membres dans le secteur du tourisme, mais exclut toute 
harmonisation des règlementations en vigueur539.  

Les auteurs d’une étude commandée par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la 
commission TRAN540 du Parlement européen ont examiné les avantages potentiels d’une action 
supplémentaire de l’Union dans le secteur du tourisme. Ils en ont conclu que l’action menée au 
niveau de l’Union européenne pour contribuer à la résolution des dysfonctionnements constatés 
dans ce secteur pourrait générer des gains annuels d’au moins 5,7 milliards d’euros pour l’économie 
européenne. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

L’industrie européenne du tourisme continue d’être confrontée à de nombreux défis et d’être 
entravée par de nombreux dysfonctionnements du marché. La résolution des problèmes auxquels 
sont confrontés les secteurs de l’industrie touristique qui sont peu efficaces sur le plan économique, 
le soutien à la croissance des PME et la promotion du développement d’un tourisme durable de 
qualité pourraient générer d’autres avantages. Il a été déterminé que le secteur du tourisme lié à 

                                                             
 

537 « UNWTO Tourism Highlights: 2018 Edition », Organisation mondiale du tourisme. 
538 Blueprint for sectoral cooperation on skills — Responding to skills mismatches at sectoral level — Responding to skills 

mismatches at sectoral level — A key action of the New Skills Agenda for Europe, Commission européenne, 2017. 
539 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 195. 
540 Nogaj, M., The Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism, EPRS, octobre 2014. 

https://doi.org/10.18111/9789284419876
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7969
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7969
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510985
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l’alimentation était celui dont l’efficacité économique était la plus faible et qui était susceptible 
d’enregistrer le plus de gains d’efficacité grâce à de nouvelles actions européennes (voir tableau ci-
dessous). Le total des gains d’efficacité pouvant résulter de la résorption des défaillances détectées 
dans les secteurs industriels répertoriés aux fins de l’étude susmentionnée a été estimé à un 
montant compris entre 5,7 et 6,8 milliards d’euros par an en moyenne. Cette étude ne prend pas en 
compte les gains potentiels à retirer de la mise en œuvre des mesures politiques actuelles, mais se 
concentre uniquement sur les actions futures et exclut le secteur des transports pour éviter un 
double comptage avec d’autres sections de l’exercice de cartographie. 

Tableau 13 — Gains potentiels de nouvelles actions de l’Union européenne dans le domaine du 
tourisme 

 

Gains potentiels dans 
les principaux secteurs de l’industrie touristique  

 

 
Gains potentiels annuels résultant de  

nouvelles actions de l’Union 
européenne (en Mrd EUR)541 

Services liés à l’alimentation 4,1-4,4 

Hébergement 1,0-1,2 

Services immobiliers 0,6-1,2 

Total 5,7-6,8 

Source : Nogaj, M., The Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism, EPRS, octobre 2014. 

Position du Parlement européen  

En 2015, le Parlement européen a souligné combien il importait de promouvoir un « tourisme 
durable, responsable et respectueux de l’environnement » en Europe, et invité « la Commission à 
présenter une nouvelle stratégie pour le tourisme dans l’Union destinée à remplacer ou à actualiser 
la communication de 2010 »542. Il a demandé que l’industrie du tourisme soit davantage reconnue 
comme une activité économique distincte pour ce qui est du budget et des actions prévus pour ce 
secteur et, dans cette perspective, qu’une ligne budgétaire spécifique soit consacrée au tourisme 
dans le CFP 2021-2027. Il a également demandé que les fonds alloués au secteur du tourisme, tels 
que les fonds ESI et le Fonds européen pour les investissements stratégiques, soient mieux gérés et 
soient exploités de façon optimale, et que la dotation du programme pour la compétitivité des 
entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME), qui finance de nombreux projets 
de PME dans le secteur touristique, soit doublée543. 

Le Parlement a soutenu la proposition de la Commission de revoir la politique européenne des visas 
afin de garantir un flux accru de touristes en provenance de certains pays tiers. Il a également 
demandé à la Commission de poursuivre son action en vue d’éliminer le déficit de compétences 
dans le secteur du tourisme, qui demeure l’un des principaux défis pour la gestion de la main-
d’œuvre dans ces secteurs. Le Parlement a suggéré la création d’un label « Destination(s) Europe » 

                                                             
 

541 Ibid, p. 62. Les estimations dont les valeurs sont les plus faibles ont été utilisées. 
542 Résolution du Parlement européen du 29 octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion du 

tourisme en Europe (2014/2241(INI)). 
543 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 intitulée « Le prochain CFP: préparation de la position du 

Parlement sur le CFP post-2020 » (2017/2052(INI)). 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2014)510985
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0391_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_FR.html
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et la mise au point de davantage de produits et services transnationaux afin de renforcer la 
promotion et la compétitivité du secteur.  

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

La dernière stratégie globale sur le tourisme présentée par la Commission européenne remonte 
à 2010, lorsque quatre priorités d’action ont été définies544. Depuis lors, la Commission a travaillé sur 
plusieurs initiatives visant à améliorer la gamme de services et de produits qu’offre le tourisme 
européen, à soutenir les entreprises actives dans le secteur du tourisme et à promouvoir l’Europe 
comme destination545.  

Dans le sillage de la stratégie de 2014546 consacrée à la croissance et à l’emploi dans le tourisme 
côtier et maritime, la mise en œuvre des 14 actions décrites a été lancée (combler les lacunes en 
matière de disponibilité des données relatives au tourisme, favoriser un dialogue paneuropéen sur 
le tourisme de croisière et soutenir différentes formes de partenariat transnational et interrégional 
dans le secteur touristique). La Commission actuelle a traité du tourisme par le canal d’initiatives 
prises dans différents domaines, telles que la coalition pour les compétences et les emplois 
numériques, qui vise à soutenir la coopération stratégique aux fins du développement des 
compétences en stimulant les investissements et en favorisant une meilleure utilisation des 
possibilités de financement existantes, notamment dans le secteur touristique547. Dans le domaine 
de l’économie partagée (collaborative), qui est étroitement lié aux produits et services touristiques 
et de voyage, la Commission fournit des orientations et des recommandations politiques548. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

La principale législation de l’Union qui soit récente et spécifique au tourisme est la 
directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil. Elle est entrée 
en vigueur en juillet 2018. La législation en vigueur a été modifiée principalement pour la mettre à 

                                                             
 

544 Les quatre priorités du tourisme européen sont: « stimuler la compétitivité du secteur touristique en Europe »; « 
promouvoir le développement d’un tourisme durable, responsable et de qualité »; « consolider l’image et la visibilité 
de l’Europe comme un ensemble de destinations durables et de qualité »; « maximiser le potentiel des politiques et 
instruments financiers de l’U[nion] pour le développement du tourisme ». Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « 
L’Europe, première destination touristique au monde — un nouveau cadre politique pour le tourisme européen » 
(COM(2010)0352), juin 2010. 

545 « Enhancing what European tourism has to offer », DG GROW de la Commission européenne. Voir, par exemple, 
initiatives « Destinations européennes d’excellence » ou « Capitale européenne du tourisme intelligent ». 

546 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Une stratégie européenne pour plus de croissance et d’emploi dans le tourisme côtier 
et maritime » (COM(2014)0086), février 2014. 

547 « Professional skills », DG GROW de la Commission européenne. 
548 Collaborative economy, DG GROW de la Commission européenne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/eden_en
https://smarttourismcapital.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014DC0086
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business/skills_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en
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jour de sorte à tenir compte de l’ère numérique, notamment des nouveaux moyens de réservation 
en ligne pour les vacances. Elle devrait réduire les dommages causés aux consommateurs 
d’environ 430 millions d’euros par an, grâce à une meilleure protection des voyageurs dans le cadre 
de voyages à forfait et aux dispositions connexes, y compris la protection contre l’insolvabilité549. 
Elle profitera également aux échanges transfrontières dans le secteur des voyages grâce à une 
harmonisation et à une modernisation accrues des exigences en matière d’information, qui 
devraient permettre aux compagnies de voyage d’économiser 390 millions d’euros par an en frais 
administratifs. Cette législation renforcera l’équité de la concurrence entre les acteurs du marché du 
voyage et maintiendra les coûts de mise en conformité à des niveaux plus bas qu’ils ne le seraient 
autrement.  

Le rapport de la Commission de 2014 a montré que le régime actuel de visas pour les séjours de 
courte durée dissuade les touristes de pays tiers de voyager au sein de l’Union européenne en raison 
de charges inutiles pour les demandeurs et les consulats550. En 2018, la Commission a présenté une 
proposition visant à résoudre ce problème551. Si elle est adoptée, elle pourrait permettre 
d’économiser entre 4,2 et 12,6 milliards d’euros par an, ce qui représente entre 80 000 et 
250 000 emplois, tant directs qu’indirects, dans l’espace Schengen.  

                                                             
 

549 Document de travail des services de la Commission européenne intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) 
SWD(2013)0063 accompagnant le document: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative 
aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la 
directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil. 

550 Attström, K., et al., Study on the economic impact of short stay visa facilitation on the tourism industry, Commission 
européenne, 2014. 

551 Il s’agit d’une deuxième proposition à ce sujet, la première proposition de la Commission, présentée en 2014, n’ayant 
pas fait consensus parmi les colégislateurs. Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des 
visas (code des visas) (COM(2018)0252), mars 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52013SC0263
https://ec.europa.eu/growth/content/study-economic-impact-short-stay-visa-facilitation-tourism-industry-0_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:252:FIN
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23.  Renforcer les droits des passagers 
Gain potentiel d’efficacité : 0,3 milliard d’euros par an 

Proposition clé 

Les passagers de l’Union voyageant par voie aérienne, routière (bus), ferrée ou navigable (transports 
par mer et par voie navigable intérieure) sont protégés par un cadre législatif spécifique, quasiment 
unique au monde. Cependant, d’importants défis subsistent sur les plans juridique et pratique 
concernant le respect et l’exécution de ces droits. En raison des différences de niveau de protection 
d’un mode de transport à l’autre, des cas de « non-application » du droit en vigueur, des problèmes 
d’interprétation de certaines réglementations, de la méconnaissance des droits des passagers et du 
faible taux de réclamations présentées par les passagers, ces derniers ne bénéficient, dans les faits, 
que rarement des droits auxquels ils ont droit552. Un rapport sur le coût de la non-Europe préparé 
par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission TRAN553 a estimé que le coût 
résultant de l’absence d’un cadre consolidé pour les droits des passagers est d’au moins 355 millions 
d’euros par an pour les citoyens et les entreprises. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Le rapport sur le coût de la non-Europe recense les lacunes et incohérences actuelles dans la 
protection de dix droits essentiels des passagers dans les divers modes de transport (par voies 
aérienne, ferroviaire, navigable et routière). Ces droits sont: 1) le droit à la non-discrimination dans 
l’accès aux transports; 2) le droit à la mobilité; 3) le droit à l’information; 4) le droit à la renonciation 
au voyage en cas d’interruption; 5) le droit à l’exécution du contrat de transport en cas 
d’interruption; 6) le droit à une assistance en cas de retard ou d’annulation; 7) le droit à une 
indemnisation dans certaines circonstances; 8) le droit d’engager la responsabilité du transporteur 
à l’égard des passagers et de leurs bagages; 9) le droit à un système de traitement des plaintes rapide 
et accessible; 10) le droit à la application intégrale et à la mise en œuvre effective du droit de l’Union. 

Sur cette base, l’étude quantifie les coûts économiques qui résultent de ces lacunes et de la 
fragmentation de la législation européenne actuelle relative aux droits des passagers. L’analyse 
quantitative se concentre sur des aspects précis de quatre domaines des droits des passagers : la 
transparence, la qualité du service, l’exécution et l’intermodalité. Les coûts à prendre en 
considération comprennent : le temps perdu par les passagers à chercher des informations 
adéquates sur le prix final des billets et sur les autres services inclus (ou non) dans le prix final ; les 
frais juridiques liés à la gestion des plaintes et des contentieux ; le temps perdu en raison de retards, 
d’annulations et de connexions intermodales non optimales.  

                                                             
 

552 Pour davantage d’informations, voir rapport 2017 de la Cour des comptes européenne intitulé « Passenger rights in 
the EU ». 

553 Nogaj, M., Codification of passenger rights — Cost of Non-Europe Report, EPRS, Parlement européen, juin 2015, et The 
Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism, EPRS, octobre 2014. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AB_PASSENGER/AB_PASSENGER_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AB_PASSENGER/AB_PASSENGER_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536367/EPRS_STU(2015)536367_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510985/EPRS_STU(2014)510985_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510985/EPRS_STU(2014)510985_REV1_EN.pdf
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Tableau 14 — Économies potentielles dues à la codification des droits des passagers, par mode 
de transport 

 Mode de transport 

Coût de la non-
Europe 

(en millions 
d’euros par an) 

Transparence Aérien 130 
Qualité du service Aérien 18 
Exécution Aérien, ferroviaire, routier ou navigable 69 

Intermodalité 
Aérien-ferroviaire (connexions aux aéroports 

par train à grande vitesse et billetterie 
intégrée) 

138 

Total  355 

Sources: Nogaj, M., Codification of passenger rights — Cost of Non-Europe Report, EPRS, Parlement européen, juin 2015, et 
The Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism, EPRS, octobre 2014. 

Position du Parlement européen  

Le Parlement européen a demandé que le cadre législatif existant relatif aux droits des passagers 
soit complété à l’aide de mesures visant à supprimer toutes les lacunes dans la législation en 
vigueur554, et que les obstacles à l’accès aux transports soient éliminés555. Il a également appelé de 
ses vœux la protection des droits des passagers sur les trajets multimodaux et a proposé 
l’établissement d’une charte des droits des passagers556 couvrant toutes les formes de transport, en 
tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque mode de transport et du système de 
billetterie multimodale intégrée557. Actuellement, les droits des passagers sur les trajets 
multimodaux sont limités parce qu’ils s’appliquent séparément à chaque contrat de transport et ne 
sont pas garantis lorsqu’il s’agit de trajets transfrontières. 

En ce qui concerne les droits des passagers aériens, le Parlement a invité558 les États membres à se 
mettre d’accord sur la révision en cours des règlements sur les droits des passagers aériens559. Il a 

                                                             
 

554 Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015 sur la mise en œuvre du livre blanc de 2011 sur les transports: 
bilan et voie à suivre pour une mobilité durable (2015/2005(INI)). 

555 Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2016 sur l’exploitation du potentiel du transport de voyageurs 
par voie d’eau (2015/2350(INI));Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015, op.cit. 

556 Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur les droits des passagers dans tous les modes de transport 
(2012/2067(INI)). 

557 Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2015 sur la création d’un système de billetterie multimodale intégrée 
en Europe (2014/2244(INI)). 

558 Résolutions du Parlement européen du 9 septembre 2015 et du 16 février 2017, op.cit.  
559 Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important 
d’un vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne 
le transport aérien de passagers et de leurs bagages (COM(2013)0130 - 2013/0072(COD)). Néanmoins, la proposition 
est gelée au Conseil depuis 2013. Les problèmes rencontrés pour parvenir à un accord découlent des divergences de 
points de vue entre les États membres sur les intérêts des passagers et des compagnies aériennes, ainsi que d’un 
différend qui oppose l’Espagne au Royaume-Uni au sujet de l’aéroport de Gibraltar.  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0310_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2350(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0371+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0246_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0092+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013PC0130
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également demandé à la Commission d’agir en matière de clarification et de sécurité juridique, de 
responsabilité, de retards et d’annulations, d’habilitation de sécurité, de données ouvertes et de 
normes de partage des données560. Dans sa résolution de 2016 sur l’exploitation du potentiel du 
transport de voyageurs par voie d’eau, le Parlement a encouragé la Commission à intégrer les 
dispositions du règlement sur les droits des passagers voyageant par mer dans l’ensemble des droits 
multimodaux des passagers en cours de préparation. Il a également souligné la nécessité de prendre 
en compte les besoins des personnes voyageant à bicyclette par voie d’eau561. En ce qui concerne 
les droits des voyageurs ferroviaires, en 2018, le Parlement a voté une résolution législative sur une 
proposition de révision des règles562. Il s’est prononcé en faveur de l’établissement d’un lien entre le 
niveau d’indemnisation et la durée du retard, et de la garantie que les passagers qui effectuent des 
trajets comportant plus d’une correspondance et qui ont reçu des billets distincts seront pleinement 
protégés. Le Parlement a également invité les États membres à cesser d’octroyer des exemptions et 
soutenu une disposition visant à faciliter les déplacements à bicyclette dans les trains. Les députés 
ont également voté contre la proposition de la Commission d’introduire une clause de force majeure 
en cas de retard, destinée à aligner la législation ferroviaire sur d’autres législations européennes en 
matière de transport. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour  

En réponse à la demande du Parlement européen de combler le vide législatif constaté en matière 
de protection des droits des passagers dans le transport multimodal, la Commission européenne 
évalue à l’heure actuelle la pertinence et la portée potentielle d’une proposition législative. En ce 
qui concerne les droits des passagers aériens de l’Union européenne, comme indiqué ci-dessus, la 
révision des règles est bloquée en raison des divergences de vues des États membres563. C’est 
pourquoi, en 2016, la Commission a publié des lignes directrices interprétatives en la matière564. 
Celles-ci devraient garantir une application et une exécution plus performantes du règlement en 
vigueur, et devraient l’aligner sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE)565. En 2016, la Commission a évalué le règlement protégeant les droits des 

                                                             
 

560 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur une stratégie de l’aviation pour l’Europe ((2016/2062(INI)). 
561 Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2016, op.cit. 
562 Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (COM(2017)0548 – C8-
0324/2017 – 2017/0237(COD)). 

563 Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 261/2004, Commission européenne, op.cit. Le dernier rapport 
d’avancement du Conseil indique qu’il reste encore un certain nombre de domaines dans lesquels des travaux 
supplémentaires sont nécessaires pour que les négociations avec le Parlement puissent être entamées dès que 
possible. 

564 Orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant 
des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et 
d’annulation ou de retard important d’un vol, et au règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des 
transporteurs aériens en cas d’accident, tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et 
du Conseil (C/2016/3502), Commission européenne. 

565 Juul, M., Strengthening air passenger rights in the EU, EPRS, Parlement européen, 2015.  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0054_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0462_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0462_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013PC0130
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/air-passenger-rights/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/air-passenger-rights/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.214.01.0005.01.FRA
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/556983/EPRS_BRI(2015)556983_EN.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

 

150 

passagers voyageant en autocar et en autobus566. Elle a constaté qu’il n’y avait pas eu de 
manquements délibérés ou graves, et a relevé certains facteurs qui empêchaient l’application plus 
efficace de la réglementation. En 2016, la Commission a également publié un rapport sur 
l’application du règlement relatif aux droits des passagers voyageant par mer et par voie de 
navigation intérieure, concluant que l’application globale de cette loi était satisfaisante et relevant 
plusieurs obstacles qui prévenaient une application plus efficace567. En 2017, la Commission a publié 
les résultats d’une évaluation ex post du règlement sur la responsabilité des entreprises assurant le 
transport de personnes par bateau en cas d’accident, concluant que le règlement était efficace et 
que ses avantages compensaient les coûts estimés568. 

  

                                                             
 

566 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement (UE) nº 181/2011 
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) 
nº 2006/2004 (COM(2016)0619). 

567 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 
concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le 
règlement (CE) n° 2006/2004 (COM(2016)0619). 

568 Document de travail des services de la Commission intitulé « Ex-post evaluation of Regulation (EC) No.392/2009 on the 
liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents » (SWD(2017)0329), 28 septembre 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1544624284058&uri=CELEX:52016DC0619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0274
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd-2017-0329.pdf
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24.  Manipulation des compteurs kilométriques des véhicules à 
moteur 

Gain potentiel d’efficacité : jusqu’à 9 milliards d’euros par an  

Proposition clé 

Les Européens achètent plus de voitures d’occasion que de voitures neuves. Malheureusement, 
jusqu’à 50 % des voitures d’occasion échangées entre les États membres de l’Union affichent un 
compteur kilométrique ayant été illégalement manipulé. Cette infraction vise à augmenter la valeur 
marchande du véhicule. Des recherches sur la falsification des compteurs kilométriques dans 
l’Union ont montré que les voitures importées enregistrent un taux de compteurs kilométriques 
manipulés nettement plus élevé que celui des voitures vendues sur les marchés nationaux, où il est 
souvent plus facile de retracer l’histoire d’une voiture. De même, le nombre de kilomètres dissimulés 
sur ces voitures importées est plus élevé. Ce taux peut être encore plus important dans les 
« nouveaux » États membres de l’Union, où la fraude au compteur kilométrique des voitures 
importées est de 2,5 à 3 fois plus fréquente que dans les « anciens » États membres. Les principales 
conséquences négatives de la fraude au compteur kilométrique sont supportées par les 
consommateurs, car leurs droits sont bafoués, la confiance s’inscrit à la baisse, tandis que les 
dépenses d’entretien et de réparation augmentent. La sécurité routière est également compromise, 
car les voitures ne sont pas entretenues de manière adéquate en temps opportun. 

Une évaluation de la valeur ajoutée européenne569, réalisée récemment par l’unité Valeur ajoutée 
européenne de l’EPRS pour la commission TRAN du Parlement européen, a montré que le coût 
économique total de la fraude au compteur kilométrique des voitures d’occasion échangées dans 
l’Union peut être estimé à au moins 1,3 milliard d’euros par an, le scénario le plus probable étant un 
taux de fraude entraînant une perte financière de 8,8 milliards d’euros570. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels  

L’évaluation de la valeur ajoutée européenne du Parlement européen répertorie cinq faiblesses 
dans le système juridique actuel, auxquelles il convient de remédier pour limiter la fraude au 
compteur kilométrique dans le commerce transfrontière des véhicules d’occasion de l’Union 
européenne. Deux options stratégiques susceptibles de contribuer à la résolution de ce problème 
sont recensées, chacune comprenant deux variantes. L’option 1 prévoit la création d’un système de 
type « car-pass » (qui a éliminé 97 % de la fraude au compteur kilométrique en Belgique) dans tous 
les pays de l’Union européenne pratiquant l’échange transfrontière d’informations. La variante 1 
consiste à délivrer un certificat de kilométrage qui accompagnerait toute voiture vendue à 
l’étranger, et la variante 2 envisage un système d’échange d’informations sur les kilomètres entre 
les États membres. Dans l’hypothèse d’un taux de réussite identique pour l’ensemble de l’Union à 

                                                             
 

569 Heflich, A., Odometer manipulation in motor vehicles in the EU, EPRS, janvier 2018. 
570 Calculs pour l’année 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615637
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celui obtenu en Belgique, cette option pourrait apporter un bénéfice de 8,5 milliards d’euros à 
l’économie européenne. 

L’option 2 prévoit l’installation d’un système technologique inviolable dans les véhicules 
(uniquement dans les voitures nouvellement immatriculées pour la variante 1 et dans l’ensemble 
des voitures existantes pour la variante 2) afin de mieux protéger leur compteur kilométrique de 
toute manipulation. En supposant que la nouvelle technologie puisse réduire de 70 % la fraude au 
compteur kilométrique, elle rapporterait 6,1 milliards d’euros dans le scénario de recherche le plus 
probable. 

Compte tenu des résultats de l’analyse coûts-bénéfices (tableau 15) et d’une évaluation de 
l’efficacité, de l’efficience et de la synergie, aussi bien l’option 1 dans sa variante 1 et/ou dans sa 
variante 2 que l’option 2 dans sa variante 1 apporteraient une valeur ajoutée européenne, quoiqu’à 
un degré différent. En outre, les options et leurs variantes ne doivent pas nécessairement être 
exclusives. Si elles étaient mises en œuvre conjointement, elles apporteraient certainement une 
valeur ajoutée encore plus grande. 

Tableau 15 — Rapport coût-bénéfice des différentes options destinées à pallier la manipulation 
des compteurs kilométriques dans le scénario de fraude le plus probable* 

Option 
stratégique 
 

Option 1 — 
Variante 1: y 
compris les 
coûts 
d’exploitation et 
de certification 

Option 1 — 
Variante 2:  
avec un système 
d’échange 
d’informations 
au niveau de 
l’Union 
européenne 

Option 2 — 
Variante 1: 
compteur 
kilométrique 
inviolable 
uniquement 
dans les 
véhicules 
nouvellement 
immatriculés 

Option 2 — 
Variante 2: 
compteur 
kilométrique 
inviolable dans 
les anciennes 
voitures + dans 
les véhicules 
nouvellement 
immatriculés 

Rapport 
coût-
bénéfice 
dans le 
scénario de 
fraude le 
plus 
probable 

0,013 0,011 0,002 3,202 

Source : Heflich, A., Odometer manipulation in motor vehicles in the EU, EPRS, janvier 2018. 

* Ce scénario de fraude le plus probable s’appuie sur un taux moyen de manipulation du compteur kilométrique dans les 
voitures d’occasion échangées sur le marché de l’Union et sur un recul du kilométrage d’environ 60 000 kilomètres par 
cas, et ne prend pas en compte les composantes liées aux émissions. 

Selon l’Automobile Club d’Allemagne (ADAC), le trafic de voitures d’occasion dont le compteur a été 
manipulé coûte à l’économie allemande environ 6 milliards d’euros par an571. L’Allemagne est le plus 
grand exportateur de voitures d’occasion dans l’Union et, selon certaines estimations, un tiers des 
                                                             
 

571 Tuszyńska, B., et al., Étude réalisée pour la commission TRAN – Manipulation du compteur kilométrique: mesures de 
prévention, département thématique B, Parlement européen, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU(2017)602012_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU(2017)602012_FR.pdf
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voitures d’occasion ainsi échangées voient leur kilométrage réduit frauduleusement572. L’une des 
études les plus complètes réalisées à ce jour sur la falsification des compteurs kilométriques sur le 
marché européen des voitures d’occasion573 évalue à un montant compris entre 5,6 et 9,6 milliards 
d’euros par an le coût économique de la fraude au compteur kilométrique dans l’Europe des vingt-
cinq (EU-25)574. 

Position du Parlement européen 

En mai 2018, le Parlement européen a adopté une résolution d’initiative législative demandant à la 
Commission européenne de proposer, dans un délai de douze mois, un cadre législatif qui 
contraindrait les États membres à créer des obstacles juridiques, techniques et opérationnels 
prévenant toute manipulation des compteurs kilométriques575. 

En particulier, le Parlement a demandé: 1) que soient encouragées les dispositions relatives à la 
protection du compteur kilométrique prévue par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, y 
compris la remise d’un rapport au Parlement européenne sur le suivi et la mise en œuvre de ce 
règlement ; 2) à la Commission de fournir un cadre juridique augmentant la fréquence 
d’enregistrement des relevés du compteur kilométrique, ce qui devrait être fait à chaque contrôle 
technique périodique, à chaque entretien, à chaque opération d’entretien et à chaque réparation, 
dès l’immatriculation du véhicule ; 3) l’interconnexion des données des compteurs kilométriques 
dans tous les États membres de l’Union grâce au couplage des bases de données nationales 
existantes, à l’instauration d’un cadre juridique établissant des bases de données comparables 
d’enregistrement des kilomètres dans les États membres et à l’autorisation de l’accès par les 
consommateurs aux données des compteurs kilométriques ; 4) le recours aux technologies des 
chaînes de blocs et à la connectivité comme solutions complémentaires envisageables à long 
terme ; 5) aux États membres de créer ou de modifier la législation relative aux compteurs 
kilométriques pour ériger en auteurs d’infraction pénale à la fois la personne qui ordonne la 
manipulation du compteur kilométrique et celle qui s’y emploie. 

Réponse de la Commission européenne à ce jour 

Dans sa réponse à l’initiative législative du Parlement, la Commission a déclaré ne pas être disposée 
à présenter une nouvelle proposition de législation ciblant la fraude au compteur kilométrique, mais 
s’est engagée à prendre plusieurs autres mesures576. En ce qui concerne l’homologation du type de 

                                                             
 

572 « ADAC Recommendations for the 2014 European Elections — Making Mobility Sustainable », Position Paper, ADAC, 
2014. 

573 Impact study of mileage fraud with used cars & Adaptability of the Car-Pass model in other EU-countries, Car-Pass, Bruxelles, 
octobre 2010. 

574 EU-25: Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, 
Finlande, Suède et Royaume-Uni. 

575 Résolution du Parlement européen du 31 mai 2018 contenant des recommandations à la Commission sur la 
manipulation du compteur kilométrique dans les véhicules à moteur: révision du cadre juridique de l’UE 
(2017/2064(INL)). 

576 Suite donnée à la résolution du Parlement européen du 31 mai 2018 contenant des recommandations à la Commission 
sur la manipulation du compteur kilométrique dans les véhicules à moteur: révision du cadre juridique de l’UE 
(2017/2064 (INL)), Commission européenne, 26 septembre 2018. 

https://www.adac.de/_mmm/pdf/fi_europawahl2014_engl_broschuere_0414_207126.pdf
https://www.car-pass.be/files/article_files/file/7/crm%20study%20final%20report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0235_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=31086&j=0&l=fr
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véhicule et la promotion de solutions techniques, la Commission surveillera la mise en œuvre du 
règlement (UE) 2017/1151. Elle tiendra compte de l’intensification de l’interconnectivité dans les 
véhicules, y compris du développement des technologies des chaînes de blocs. Dans sa réponse, la 
Commission a reconnu que les pratiques consistant en l’échange de données sur les compteurs 
kilométriques et l’instauration d’une obligation d’échange transfrontière de données entre les 
autorités nationales pourraient avoir des effets positifs sur la réduction de la fraude au compteur 
kilométrique dans les achats transfrontières de voitures d’occasion. Par conséquent, elle lancera une 
évaluation des instruments et mesures potentiels à cet effet, y compris un projet pilote. Sur la base 
des résultats ainsi obtenus, la Commission décidera du suivi le plus approprié. En ce qui concerne la 
question de l’accès des consommateurs aux données relatives au kilométrage d’une voiture 
d’occasion achetée dans l’Union, la Commission a expliqué nécessiter une analyse plus détaillée 
« pour déterminer si elle peut être réglée par une législation européenne ou si elle nécessite la prise 
de mesures nationales ».  

La Commission a exprimé son désaccord avec l’évaluation du Parlement selon laquelle la 
directive 2014/45/UE qualifie la fraude au compteur kilométrique d’infraction pénale et a répondu 
que la directive ne le prévoit pas. En ce qui concerne l’utilisation de la connectivité pour résoudre le 
problème de la manipulation des kilométriques d’infraction, la Commission considère qu’il s’agit 
d’une solution qui pourrait être mise en œuvre plus rapidement par les constructeurs automobiles 
et d’autres acteurs économiques que l’interconnexion d’un ensemble de bases de données 
nationales permettant un échange transfrontière d’informations. En conséquence, elle a proposé 
des dispositions pertinentes dans la mise à jour du règlement (UE) 2017/1151, obligeant les 
constructeurs à « décourager efficacement la reprogrammation des relevés de compteur 
kilométrique » et à « inclure des stratégies systématiques de protection contre les manipulations et 
des dispositifs de protection en écriture pour protéger l’intégrité du relevé du compteur 
kilométrique »577. 

  

                                                             
 

577 Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la 
Commission aux fins d’améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions 
en conditions de conduite réelles, et d’introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et 
d’énergie électrique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1832
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25.  Règles de responsabilité et d’assurance pour les véhicules 
autonomes  

Gain potentiel d’efficacité : 30 milliards d’euros 

Proposition clé 

Le passage progressif aux véhicules connectés et autonomes aura des conséquences importantes 
sur le secteur automobile et engendrera des gains socio-économiques potentiellement significatifs. 
À l’horizon 2050, les véhicules autonomes pourraient contribuer à l’économie européenne à 
hauteur de 17 mille milliards d’euros578. Il est généralement admis que les véhicules autonomes ont 
le potentiel de sauver des vies humaines, de diminuer au maximum le coût financier des accidents 
de voiture, d’améliorer la mobilité urbaine, de réduire la congestion routière et les répercussions 
environnementales négatives, de fournir davantage de formes de mobilité solidaire pour les 
personnes âgées et les personnes ayant des besoins particuliers, et d’accroître la productivité579. Les 
auteurs d’une évaluation de la valeur ajoutée européenne, préparée par l’unité Valeur ajoutée 
européenne de l’EPRS en 2018 pour la commission juridique du Parlement européen 
(commission JURI), estiment que l’accélération de cinq ans de la « courbe d’adoption » des véhicules 
autonomes, par la clarification des règles de responsabilité au niveau européen, générerait une 
valeur ajoutée européenne d’environ 148 milliards d’euros, soit 29,6 milliards d’euros par an580. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels  

La répartition des risques est l’un des principaux enjeux réglementaires liés au déploiement des 
véhicules autonomes. L’incertitude qui entoure l’application aux véhicules autonomes des 
directives européennes sur la responsabilité des produits581 et sur l’assurance automobile582 pourrait 
avoir une incidence négative sur le déploiement de cette technologie et sur son acceptation par les 
consommateurs. En outre, si elle n’est pas adaptée aux véhicules autonomes, la mise en œuvre du 
cadre juridique actuel entraînera probablement des coûts et des externalités considérables. Les 
consommateurs subiront les conséquences négatives de l’alourdissement de la charge de la preuve 

                                                             
 

578 Autonomous drive vehicles to contribute €17 trillion to European economy by 2050, Think Tank Policy Network. 
579 Pour une synthèse et une analyse, voir, par exemple: Litman, T., Autonomous Vehicle Implementation Predictions — 

Implications for Transport Planning, Victoria Transport Institute, 18 mars 2019; « Autonomous Vehicles: Are You Ready 
for the New Ride? », MIT Technology Review Insights, 9 novembre 2017. 

580 Evas, T., A Common EU Approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles — European 
Added Value Assessment, EPRS, février 2018. 

581 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, 
modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999. 

582 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la 
responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette 
responsabilité. 

https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-2899d4bed1461cb157a636bcd101124c-autonomous-drive-vehicles-to-contribute-17-trillion-to-european-economy-by-2050?year=2016
https://www.vtpi.org/avip.pdf
https://www.vtpi.org/avip.pdf
https://www.technologyreview.com/s/609450/autonomous-vehicles-are-you-ready-for-the-new-ride/
https://www.technologyreview.com/s/609450/autonomous-vehicles-are-you-ready-for-the-new-ride/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542039956605&uri=CELEX:31999L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542039996941&uri=CELEX:32009L0103
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et de la complexité des litiges juridiques583. Les entreprises devront faire face à d’importants frais de 
contentieux en raison de l’insécurité juridique qui découlera de deux facteurs principaux: les « zones 
grises » et les nouveaux risques qui ne sont pas explicitement couverts par la législation actuelle584. 
Le raccourcissement de cinq ans du déploiement des véhicules autonomes grâce à des règles 
européennes plus claires en matière de responsabilité pourrait générer une valeur ajoutée 
européenne de 148 milliards d’euros585. 

Tableau 16 — Valeur ajoutée de l’adoption accélérée des véhicules autonomes en raison des 
règles de responsabilité 

Évaluation 
quantitative 

Quantification des avantages socio-économiques de l’adoption accélérée des véhicules 
autonomes (cinq ans avant la date prévue pour le scénario de référence, à savoir 2025) en 
raison des règles de responsabilité : environ 148 milliards d’euros, compte étant tenu des 
coûts pour les consommateurs, les usagers des transports et la santé, ainsi que des coûts des 
accidents externes, des coûts environnementaux externes, des recettes fiscales et des 
incidences économiques plus vastes. 

Analyse 
qualitative 

L’ajustement du cadre européen en vigueur en matière de responsabilité aux fins du 
déploiement des véhicules autonomes permettrait de : 
 réduire les coûts de transaction et frais de contentieux actuellement générés par la 

fragmentation du droit de l’Union et les divergences entre les réglementations des États 
membres ; 

 renforcer la sécurité juridique pour les producteurs ;  

 renforcer la confiance des consommateurs dans les nouvelles technologies. 

Source :  Evas, T., A Common EU Approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles 
— European Added Value Assessment, EPRS, février 2018. 

Position du Parlement européen 

En février 2017, le Parlement européen a adopté une résolution586 invitant la Commission 
européenne à présenter une proposition de directive relative aux règles de droit civil sur la 
robotique sur la base de l’article 114 du traité FUE. Plus précisément, en ce qui concerne les 
questions de responsabilité, la Commission est invitée à présenter « une proposition d’instrument 
législatif sur les aspects juridiques du développement et de l’utilisation de la robotique et de 
l’intelligence artificielle », y compris des véhicules autonomes, « combinée à des instruments non 
législatifs .». Le Parlement a également lancé une consultation publique sur les règles de droit civil 

                                                             
 

583 Evas, T., A Common EU Approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles — European 
Added Value Assessment, annexe I, EPRS, février 2018. 

584 Ibidem. 
585 Ibidem: soit 0,1 % du PIB de l’Union européenne sur la même période. Il s’agit là d’une estimation prudente des 

avantages d’un déploiement plus rapide de cette technologie en raison du régime de responsabilité. Les avantages 
de l’introduction des véhicules autonomes par rapport à la non-d’introduction de ceux-ci sont considérablement plus 
importants, estimés à environ 2 % du PIB sur la période 2015-2030. 

586 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant 
des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_FR.html
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relatives à la robotique, qui couvrait, entre autres, les questions de responsabilité des véhicules 
autonomes587.  

En mars 2018, dans sa résolution sur une stratégie européenne relative aux systèmes de transport 
intelligents coopératifs588, le Parlement a recommandé l’établissement rapide d’un « cadre 
envisageant les règles relatives à la responsabilité pour l’utilisation des différents types de transports 
connectés ». En janvier 2019, le Parlement a adopté une résolution sur les véhicules autonomes dans 
les transports européens589. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

La Commission européenne évalue à l’heure actuelle la nécessité d’adopter une mesure législative 
concernant les règles de responsabilité civile, ainsi que la portée de cette éventuelle mesure590. Elle 
a créé un groupe d’experts sur la responsabilité et les nouvelles technologies en 2018, dont les 
résultats sont attendus en 2019591.  

Perspectives 

Pour garantir que l’Union européenne est à l’avant-garde de l’évolution technologique dans le 
secteur et éviter les obstacles inutiles liés à la diversité des approches réglementaires adoptées dans 
les différents États membres, un réexamen de la législation en vigueur et de l’action entreprise au 
niveau européen semble nécessaire. L’éventail des examens réglementaires nécessaires est large et 
couvre non seulement les questions déjà incluses dans la législation européenne (par exemple, la 
responsabilité, le droit civil et le droit des contrats, les assurances, la protection des consommateurs, 
la sécurité et les normes techniques et environnementales des véhicules à moteur), mais aussi les 
domaines connexes, tels que les télécommunications, la cybersécurité, la vie privée et la protection 
des données. 

  

                                                             
 

587 Evas, T., « Conclusions et résultats de la consultation publique sur l’avenir de la robotique et de l’intelligence artificielle 
», 2017. 

588 Résolution du Parlement européen du 13 mars 2018 sur une stratégie européenne relative aux systèmes de transport 
intelligents coopératifs (2017/2067(INI)). 

589 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports européens 
(2018/2089(INI)). 

590 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant 
des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)). 

591 « Expert Group on liability and new technologies », Commission européenne. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/robotics.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0063_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0005_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_FR.pdf?redirect
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3592&Lang=FR
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EUROPE SOCIALE, EMPLOI ET SANTÉ 

26.  Réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les 
hommes 

Gain potentiel d’efficacité : 43 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les avancées réalisées dans le resserrement de l’écart de rémunération entre les femmes et les 
hommes l’ont été avec lenteur, bien que le principe « à travail égal, salaire égal » ait été inscrit dans 
les traités de l’Union européenne dès le début592. En 2016, année la plus récente pour laquelle des 
données d’Eurostat sont disponibles593, les salaires horaires bruts des femmes étaient inférieurs 
de 16,2 % à ceux des hommes dans l’ensemble de l’Union européenne (seule une très légère 
amélioration a été enregistrée depuis 2015, l’écart étant alors de 16,3 %). La réduction de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes est non seulement souhaitable en soi, mais aurait 
aussi des effets positifs sur la croissance économique en Europe. Une évaluation de la valeur ajoutée 
européenne, préparée par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des genres (commission FEMM) du Parlement européen en 2013, 
a estimé qu’une réduction d’un point de pourcentage de cet écart entraînerait une hausse de la 
croissance économique de 0,14 %594.  

Une telle évolution représenterait une augmentation d’environ 21,5 milliards d’euros du PIB actuel. 
D’après cette étude, une révision de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 5 avril 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail pourrait réduire les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes de 1 % à 3 %. Un rapport plus récent sur le coût de la 
non-Europe595, réalisé par l’unité Valeur ajoutée européenne en 2018, évalue à environ 13 milliards 
d’euros par an le bénéfice net supplémentaire découlant d’un accès facilité aux différentes formes 
de congés et de formules de travail souples596. Si l’effet combiné de ces deux mesures parvenait à 
réduire les écart de rémunération entre les femmes et les hommes de 2 points de pourcentage, alors 
une augmentation du PIB de 43 milliards d’euros par an pourrait être attendue. 

                                                             
 

592 Article 119 du traité de Rome. Actuellement, le principe de l’égalité salariale est reconnu à l’article 157 du traité FUE. 
593 Différence entre le salaire horaire brut moyen des hommes et des femmes. Gender pay gap statistics, Eurostat. 
594 Del Monte, M., Évaluation de la valeur ajoutée européenne sur l’application du principe de l’égalité des rémunérations des 

femmes et des hommes pour un travail de valeur égale, unité Valeur ajoutée européenne, Parlement européen, 
juillet 2013. 

595 Van Ballegooij, W., et Moxom, J., Equality and the Fight against Racism and Xenophobia — Cost of Non-Europe Report, 
unité Valeur ajoutée européenne, Parlement européen, mars 2018. Les avantages escomptés se situent entre 
7 milliards d’euros et 19 milliards d’euros par an. 

596 Basé sur le document de travail des services de la Commission européenne intitulé « Impact assessment » (Analyse 
d’impact) SWD(2017)0202. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET%282013%29504469
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET%282013%29504469
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0202&from=EN
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Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

L’écart de rémunération horaire entre hommes et femmes est dû à la fois à des effets de ségrégation 
(C)597 et à la discrimination salariale (D), mais une vision plus large des inégalités salariales globales 
doit également inclure l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi (A+B).  

Illustration 12 — Inégalités entre les sexes sur le marché du travail 

 

A) Baisse de l’emploi 
 
B) Diminution du nombre d’heures travaillées 
 
C) Ségrégation en fonction des secteurs et des professions 
 
D) À travail égal salaire inégal  
 

Source : A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of Earnings Survey data, Eurostat, mai 2018. 

Le terme « ségrégation » (C) indique en l’espèce que les femmes sont sous-représentées dans les 
industries bien rémunérées, ce qui reflète la sélection dans le domaine de l’instruction, une 
probabilité moindre pour les femmes très instruites de trouver un emploi correspondant à leurs 
compétences598 et moins de possibilités de voir leur carrière évoluer. L’écart de rémunération entre 
les femmes et les hommes varie considérablement d’un pays à l’autre, de 5,2 % en Roumanie à 
25,2 % en Estonie. S’il est vrai que les pays affichant un taux d’emploi des femmes plus élevé 
présentent également des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes plus importants, 
il convient aussi de relever, dans la plupart des pays, une diminution des écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes et une hausse du taux d’emploi des femmes : des salaires plus 
élevés peuvent attirer davantage de femmes sur le marché du travail. Il est donc raisonnable de 
s’attendre à ce que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ait 
également un effet positif sur l’emploi. 

L’initiative législative du Parlement européen599 demandant la révision de la directive 2006/54/CE 
traite spécifiquement du facteur D, à savoir la discrimination salariale. La proposition relative à 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants600 concerne tous les facteurs 
(A, B, C et D) : la plupart des femmes se chargent des soins à apporter aux enfants, personnes âgées 
                                                             
 

597 D’après une étude Eurostat (2018), environ un tiers de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est 
imputable à des facteurs tels que le choix de la profession exercée, le type de contrat conclu et l’instruction reçue. 

598 2018 report on equality between women and men in the EU, Commission européenne; Economic Benefits of Gender 
Equality in the European Union: Report on the empirical application of the model, Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes (EIGE), 2017. 

599 Résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l’application 
du principe de l’égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de 
valeur égale (2011/2285(INI)). 

600 Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants (2017/0085(COD)), Parlement européen. 

Effet de ségrégation 

Écart de 
rémunération 
horaire entre les 
femmes et les 
hommes 

} 
} 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/8979317/KS-TC-18-003-EN-N.pdf/3a6c9295-5e66-4b79-b009-ea1604770676
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/950dce57-6222-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0225+0+DOC+XML+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0085(COD)&l=fr
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et malades de leur famille et, de ce fait, sont moins susceptibles d’être employées, mais plus enclines 
à travailler à temps partiel, à choisir des emplois où la pénalité appliquée pour les charges de soin 
est moindre et à subir un désavantage salarial. Pour combler ces lacunes, la proposition prévoit un 
certain nombre de mesures eu égard au congé de paternité et aux formules de travail souples. 

Étant donné que les femmes sont surreprésentées dans les emplois proposant des rémunérations 
peu attrayantes, prévoyant des horaires réduits et affichant une faible sécurité de l’emploi, le salaire 
minimum peut également être un moyen d’augmenter les salaires dans les secteurs où la main-
d’œuvre est majoritairement féminine601. Le coût global du statu quo602 en termes d’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes (C+D) comprend la perte de revenus comprise 
entre 241 et 379 milliards d’euros par an (ce qui se traduit par une baisse des recettes fiscales) et une 
augmentation des coûts de santé. Les femmes percevant des revenus inférieurs à ceux des hommes, 
leurs pensions de retraite sont également minorées par rapport à celles de leurs homologues 
masculins : l’écart de pension entre les hommes et les femmes est d’environ 37,2 % pour les retraités 
âgés de 65 à 79 ans603. L’un des principaux coûts de l’écart salarial est la dépendance économique 
des femmes à l’égard d’un partenaire à revenu plus élevé, ce qui rend plus difficile pour les femmes 
de quitter une relation violente et, partant, se traduit par une augmentation de la violence 
conjugale604. Les auteurs d’une étude réalisée par Eurofound en 2016605 estiment que les pertes dues 
spécifiquement à l’écart d’emploi entre les hommes et les femmes (A) s’élèvent à 370 milliards 
d’euros par an. Une étude de l’EIGE de 2017606, quoique plus conservatrice en ce qui concerne les 
conséquences de l’écart de rémunération horaire seul, souligne le rôle des écarts d’éducation et des 
taux d’activité (qui auraient une incidence sur les facteurs A et C) : le fait de traiter ces trois canaux 
conjointement engendrerait une hausse du PIB de quelque 3 % en 2030. 

Les études économiques plus vastes portent également à croire que les avantages de la réduction 
des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont nombreux. Ces bénéfices 
comprendraient une augmentation des salaires des femmes, une réduction de la pauvreté chez les 
femmes, une hausse de l’emploi féminin (l’incitation à la recherche d’un emploi étant plus forte) et, 
de manière plus pragmatique, une augmentation des recettes fiscales de l’État et du pouvoir d’achat 
dans l’économie ainsi qu’une diminution de la dépréciation du capital humain. Une évaluation 
européenne de la mise en œuvre de la directive 2006/54/CE effectuée par l’EPRS en 2015 a conclu 
qu’en mettant en œuvre diverses mesures politiques, telles que des actions en faveur de la 
transparence des résultats, de l’évaluation du travail et de la classification des emplois, de la création 
d’organes de lutte pour l’égalité de traitement, de l’instauration de recours juridiques et de 
sanctions ainsi que de la rationalisation de la réglementation et des politiques européennes, l’Union 

                                                             
 

601 Dans le cas de l’Allemagne, l’introduction d’un salaire minimum réduirait l’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes de 2,5 points de pourcentage. Voir : Boll, C., Hüning, H., Leppin, J., et Puckelwald ,J., Potential Effects of a 
Statutory Minimum Wage on the Gender Pay Gap — A Simulation-Based Study for Germany, 2015. 

602 Van Ballegooij, W., et Moxom, J., ibid., 2018.  
603 « Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the EU (Volume 1) », DG EMPL 

de la Commission européenne, 2018; 2018 report on equality between women and men in the EU, Commission 
européenne. 

604 Pour en savoir plus, voir : Estimating the costs of gender-based violence in the European Union: Report, EIGE, 2014; Van 
Ballegooij, W., et Moxom, J., ibid., 2018. 

605 Mascherini, M., et al., The gender employment gap: Challenges and solutions, Eurofound, Office des publications de 
l’Union européenne, Luxembourg, 2016. 

606 EIGE, 2017, op.cit. 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.509887.de/diw_sp0766.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.509887.de/diw_sp0766.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/950dce57-6222-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
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européenne pourrait atteindre une réduction maximale de 9 % des écarts actuels de rémunération 
entre les femmes et les hommes. 

Les programmes de diversité peuvent contribuer à résorber l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes. En Allemagne, par exemple, les entreprises comptant au 
moins 10 travailleurs et ayant adopté des programmes de diversité auraient pu augmenter les 
salaires de leurs salariées de 16 %. Toutefois, comme l’ont souligné Matt Huffman, Joe King et 
Malte Reichelt dans une étude de 2017, seulement 13 % des sociétés répondant à ces critères l’ont 
fait. 

La comparaison des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes de l’Union avec ceux 
d’autres pays développés peut nous indiquer la perte économique potentielle due à l’écart salarial. 
Comme en Europe, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en Australie est 
d’environ 16 %. Selon un rapport du Conseil australien des syndicats de 2016, cet écart signifie 
concrètement qu’une femme perd en moyenne plus d’un million de dollars américain au cours de 
sa vie. Dans une étude réalisée en 2017, l’American Association of University Women (AAUW) 
estime, sur la base des gains horaires des travailleurs à temps plein et à temps partiel, qu’aux États-
Unis, les femmes gagnent 80 % du salaire de leurs homologues masculins. Dans cette même étude, 
l’AAUW soutient que, si le rythme de réduction de l’écart salarial constaté entre 1960 et 2016 se 
maintient, alors les femmes obtiendront le même niveau de rémunération que les hommes en 2059. 

Position du Parlement européen  

Le Parlement européen demande la révision de la directive 2006/54/CE depuis un certain nombre 
d’années et, pour la dernière fois dans sa résolution de mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans l’Union européenne en 2014-2015607. En ce qui concerne l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, le Parlement a relevé, dans une résolution de 2016608, que les droits 
sociaux n’étaient pas toujours accordés sur toute la durée du congé parental et a demandé la 
prolongation de la durée minimale du congé parental. La même année, le Parlement a souligné que 
la conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale devrait être un droit 
fondamental pour tous609. En juillet 2018, la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) a 
voté le projet de rapport sur la nouvelle directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée des parents et des aidants610.  

                                                             
 

607 « L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2014-2015 » (2016/2249(INI)), Parlement 
européen. 

608 Résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur l’application de la directive 2010/18/UE du Conseil 
du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, 
l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (2015/2097(INI)). 

609 Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2016 sur la mise en place de conditions sur le marché du travail 
favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (2016/2017(INI)). 

610 Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (COM(2017)0253 
– C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)). 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2249(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016IP0226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1536691286295&uri=CELEX:52016IP0338
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-618193_FR.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-618193_FR.pdf?redirect
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Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Une rémunération égale pour un travail égal est l’un des cinq domaines clés611 de l’engagement 
stratégique de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2016-
2019612. Un rapport de la Commission de 2017 sur la mise en œuvre de la recommandation de 2014 
sur le renforcement du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes613 (qui 
accompagne le nouveau plan d’action sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes614) 
souligne que seuls six États membres ont amélioré les mesures de transparence salariale après 
l’adoption de cette recommandation. La même année, la Commission a présenté une proposition 
sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans le cadre du socle européen des droits 
sociaux615. Dans ses conclusions de 2017, le Conseil « Emploi, politique sociale, santé et 
consommateurs » (EPSCO) a souligné qu’il fallait donner plus de visibilité aux écarts de 
rémunération et de pension entre les femmes et les hommes616. En juin 2018, le Conseil EPSCO a 
publié une orientation générale sur la proposition de directive concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et aidants617. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

À la suite du rapport d’initiative législative du Parlement618 demandant la révision de la 
directive 2006/54/CE, la Commission a adopté la recommandation 2014/124/UE619, relative au 
renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la 
transparence, mais aucun acte juridiquement contraignant n’en a découlé. En ce qui concerne la 

                                                             
 

611 Les autres domaines clés sont : 1) une indépendance économique égale pour les femmes et les hommes; 2) l’égalité 
dans la prise de décision; 3) la dignité, l’intégrité et la fin des violences fondées sur le sexe; 4) la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes au-delà des frontières de l’Union européenne. 

612 Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019, Commission européenne.  
613 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise 

en œuvre de la recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l’égalité des 
rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence (COM(2017)0671). 

614 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen 
intitulée « Plan d’action de l’Union européenne 2017-2019 — Éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les 
hommes » (COM(2017)0678). 

615 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (COM(2017)0253 - 2017/085 (COD)). 

616 Examen annuel de la croissance et rapport conjoint sur l’emploi pour 2017 : orientations politiques pour les politiques 
sociales et de l’emploi — Conclusions du Conseil (3 mars 2017), Conseil de l’Union européenne. 

617 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil — Orientation générale, Conseil de 
l’Union européenne, 25 juin 2018.  

618 Résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l’application 
du principe de l’égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de 
valeur égale (2011/2285(INI)). 

619 Recommandation de la Commission du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l’égalité des 
rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence (2014/124/EU). 

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1536691960441&uri=CELEX:52017DC0678
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0253
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6885-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6885-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10291-2018-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10291-2018-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0225+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014H0124
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mesure sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le Parlement et le Conseil ont finalisé 
leurs positions et les négociations interinstitutionnelles ont débuté en septembre 2018. Si cette 
proposition est adoptée et mise en œuvre par les États membres, l’augmentation prévue du PIB 
pourrait atteindre 13 milliards d’euros par an620. 

  

                                                             
 

620 Chiffre annuel moyen tiré du document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » 
(Analyse d’impact) SWD(2017)0202 - 2017/085 (COD) accompagnant la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et 
abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52017SC0202
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27.  Améliorer l’information et la consultation des travailleurs 
Gain potentiel d’efficacité : 12 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

L’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne accorde aux travailleurs le 
droit, aux niveaux appropriés, de se voir garantir l’information et la consultation sur les décisions clés 
qui les concernent, notamment le transfert, la restructuration et la fusion d’entreprises621, l’exercice de 
ce droit au niveau national et de l’entreprise étant réglementé par le droit européen dérivé622. Dans 
des recherches menées pour la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) du Parlement 
européen en 2013, l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS a examiné les coûts et les avantages 
d’améliorations envisageables du cadre législatif en vigueur en matière d’information et de 
consultation et conclu que celles-ci pourraient générer des gains d’efficacité d’environ 12 milliards 
d’euros par an623. Elle a notamment indiqué qu’une information et une consultation plus 
systématiques des travailleurs engendreraient des bénéfices économiques importants, grâce à 
l’atténuation de l’incidence et de la gravité des conflits au sein des entreprises, à la réduction du 
nombre des employés qui quittent leur emploi (connu sous le nom de « taux d’abandon »), au 
renforcement de l’employabilité et/ou à l’allégement des répercussions sociales et sanitaires sur les 
systèmes de protection sociale et des coûts apparentés (notamment dans les traitements des 
problèmes de santé). Plus récemment, le socle européen des droits sociaux a clarifié et approfondi 
cette idée dans ses principes 7 et 8, à savoir « Des informations sur les conditions d’emploi et une 
protection en cas de licenciement » et « Le dialogue social et la participation des travailleurs »624. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

L’évaluation de la valeur ajoutée européenne susmentionnée porte en particulier sur la manière 
dont le renforcement d’un cadre réglementaire établi au niveau européen pourrait limiter les coûts 
sociaux de l’ajustement structurel et contribuer à l’élimination des distorsions potentielles de la 

                                                             
 

621 Article 151 du traité TFUE définit la promotion du dialogue social comme un objectif commun de l’Union et des États 
membres. Conformément à l’article 153, paragraphe 2, du traité FUE, l’Union est habilitée à adopter des mesures visant 
à soutenir et à compléter les activités des États membres dans les domaines de l’information et de la consultation des 
travailleurs. Sur la base de l’article 154 du traité FUE, la Commission « a pour tâche de promouvoir la consultation des 
partenaires sociaux au niveau de l’Union et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien 
équilibré des parties. [...] À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la 
politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action de l’Union ». 

622 Voir : directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux licenciements collectifs; directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne; directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, 
d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. 

623  Del Monte, M., Valeur ajoutée européenne d’une mesure de l’UE concernant l’information et la consultation des travailleurs, 
l’anticipation et la gestion des processus de restructuration, unité Valeur ajoutée européenne, Parlement européen, 
novembre 2012. 

624 « Monitoring the Implementation of the European Pillar of Social Rights » (SWD(2018)0067). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0059&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f2bc5eea-9cc4-4f56-889d-3cc4c5ee5927.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0023&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/publications/monitoring-implementation-european-pillar-social-rights_en
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concurrence dans le marché unique, ainsi que des inégalités de traitement entre travailleurs 
résultant des divergences entre les réglementations nationales. Parmi les principales répercussions 
évaluées figurent celles sur le nombre des licenciements, sur l’employabilité (probabilités pour les 
travailleurs de trouver un emploi) et sur la qualité du travail (pour les travailleurs à leur poste actuel). 
Les éléments de preuve relatifs aux incidences constatées au niveau de l’entreprise ont alors été 
recoupés avec les informations disponibles au sujet des coûts, et une simple analyse coûts-bénéfices 
a été présentée. Il en ressort que, appliquée à l’ensemble des États membres de l’Union, la 
consultation précoce réduirait le nombre de licenciements d’environ 22 %625. Cette donnée a alors 
été combinée à la productivité de la main-d’œuvre, mesure souvent utilisée pour estimer l’efficacité 
d’une population dans la production de biens et de services626. Sur la base d’une hypothèse 
prudente de la productivité moyenne du travail dans l’EU-28 de 26 USD par heure627, la valeur 
ajoutée économique de la mesure proposée a été estimée à environ 40 950 USD par an et par unité 
de travail628. Cette productivité moyenne par heure de la main-d’œuvre, multipliée par le nombre 
estimé des licenciements qui auraient pu être évités par exemple en 2011, génère un chiffre 
d’environ 3 milliards d’euros629.  

Tableau 17 — Gains d’efficacité pouvant être générés par l’information et la consultation 
des travailleurs 

Gains d’efficacité pouvant être générés par l’information et la consultation 
des travailleurs 

Coût de la non-Europe 
(en Mrd EUR) 

Consultation précoce et réduction du nombre de licenciements d’environ 22 % 3 

Aide à l’emploi pour 35 % des travailleurs licenciés 4,8 

Formation pour aider 36 % des travailleurs licenciés à retrouver un emploi  4,9 

Total 12,7  

Source : Del Monte, M., Valeur ajoutée européenne d’une mesure de l’UE concernant l’information et la consultation des 
travailleurs, l’anticipation et la gestion des processus de restructuration, unité Valeur ajoutée européenne, Parlement 

européen, novembre 2012. 

                                                             
 

625 Si elle avait été prise en 2011, année qui a dénombré 464 000 suppressions d’emploi, cette mesure aurait pu entraîner 
une réduction de 100 000 licenciements environ. 

626 L’OCDE définit la productivité du travail comme le PIB par heure travaillée. Plus simplement, la productivité est la 
mesure du résultat d’un processus de production, exprimé par unité de facteur employée. Le facteur travail est défini 
comme le nombre total d’heures travaillées par toutes les personnes engagées. 

627 Ce chiffre a été obtenu par la multiplication de la productivité du travail par les heures de travail effectuées dans une 
semaine donnée, puis par le nombre de semaines de travail ouvrées dans une année (26 USD x 35 heures x 45 semaines). 

628 D’après les données provenant des perspectives de l’emploi de l’OCDE, des comptes nationaux annuels et des 
statistiques sur la population active, en 2012, le niveau de productivité en Europe (ou le PIB produit par heure 
travaillée) s’est échelonné de 26,2 USD par heure en Pologne à 77,1 USD par heure au Luxembourg, la zone euro 
affichant une productivité du travail d’environ 51 USD par heure. 

629 Soit 4 milliards d’USD, selon le taux de change en vigueur au moment de l’étude initiale. Le résultat a été combiné au 
coût potentiel de mise en œuvre des mesures, puis réduit au moyen d’un « taux de conformité » (à savoir le niveau de 
mise en œuvre des mesures proposées dans les États membres). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/494459/IPOL-JOIN_ET(2012)494459_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/494459/IPOL-JOIN_ET(2012)494459_FR.pdf
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Des éléments de preuve semblent indiquer que la réussite du redéploiement dépend très largement 
de la carrière des travailleurs concernés et de la mesure dans laquelle ils ont bénéficié d’activités de 
formation et d’orientation au cours de la transition630. Il est possible d’observer que la notification 
préalable des licenciements est une des clés du succès du redéploiement, surtout lorsqu’elle 
s’accompagne d’une aide à la recherche d’emploi et d’une formation631. 

Position du Parlement européen  

Le Parlement européen a adopté trois résolutions portant spécifiquement sur l’information et la 
consultation des travailleurs632 et une résolution sur le socle européen des droits sociaux, qui traite, 
entre autres, de questions liées à l’information et à la consultation des travailleurs633. Dans cette 
dernière résolution, le Parlement demande à nouveau « le suivi de l’application de la législation 
européenne relative aux comités d’entreprise européens et à l’information et la consultation des 
travailleurs, et demande des mesures efficaces pour faire en sorte que les restructurations 
d’entreprises se déroulent de manière socialement responsable ». Parmi les problèmes devant être 
résolus figurent l’exclusion de certains travailleurs du processus d’information et de consultation, 
ainsi que le manque de clarté concernant le contenu exact de ce processus.  

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour  

En ce qui concerne les informations relatives aux conditions d’emploi et à la protection en cas de 
licenciement634, le socle européen des droits sociaux prévoit que les travailleurs ont le droit d’être 
informés par écrit, lors de leur entrée en fonction, des droits et obligations qui résultent de la relation 
de travail, contrairement à ce que prévoit actuellement la directive 91/533/CEE du Conseil635, à 
savoir que cette information doit être remise par l’employeur dans les deux mois au plus tard après 
le début du travail de l’employé. Le socle va également au-delà de l’acquis actuel, car il introduit des 
mesures additionnelles telles que des garanties procédurales et matérielles pour les travailleurs en 
cas de licenciement, le respect d’un préavis raisonnable et le droit à un recours adéquat en cas de 
licenciement injustifié, sous la forme, par exemple, d’une réintégration ou d’une compensation 

                                                             
 

630 Gazier, B., « Using active and passive employment policies to accompany globalization-related restructuring », 
Offshoring and the Internationalisation of employment — A challenge for a fair globalisation, Organisation internationale 
du travail (OIT), 2005. 

631 Torres, R., « Social accompaniment measures for globalization: sop or silver lining? », Offshoring and the 
Internationalisation of employment — A challenge for a fair globalisation, OIT, 2005. 

632 Résolution du Parlement européen du 10 mai 2007 sur le renforcement de la législation européenne dans le domaine 
de l’information et de la consultation des travailleurs (2007/2546(RSP)) ; Résolution du Parlement européen 
du 19 février 2009 sur l’application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et la 
consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (2008/2246(INI)) ; Résolution du Parlement européen 
du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l’information et la consultation des 
travailleurs, l’anticipation et la gestion des restructurations (2012/2061(INL)).  

633 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux (2016/2095(INI)). 
634 Document de travail des services de la Commission accompagnant le document : Communication de la Commission 

au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « 
Mise en place d’un socle européen des droits sociaux » (SWD(2017)0201). 

635 Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des 
conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_071687.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_071687.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0185+0+DOC+XML+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008%2F2246(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012%2F2061(INL)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2095(INI)&l=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2017:201:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31991L0533
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financière. En 2017, la Commission a lancé une première phase de consultation des partenaires 
sociaux sur la révision de la directive 91/533/CEE.  

Concernant le dialogue social et la participation des travailleurs, le socle européen des droits sociaux 
établit le droit pour les partenaires sociaux d’être associés à la conception et à la mise en œuvre des 
politiques économiques, sociales et de l’emploi. Il prône également leur participation plus 
importante à l’élaboration des politiques et des lois, tout en prenant en compte la diversité des 
systèmes nationaux. Il affirme ce qui suit : « Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit d’être 
informés et consultés en temps utile sur des sujets qui les concernent, en particulier en cas de 
transfert, de restructuration et de fusion d’entreprises, ainsi qu’en cas de licenciement collectif.636 » 
Le socle va au-delà de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux. En cas de restructuration et 
de fusion d’entreprises, il garantit aux travailleurs non seulement le droit de recevoir des 
informations, mais aussi celui d’être consultés sur ces opérations, ce qui implique l’établissement 
d’un dialogue cohérent avec l’employeur. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

Faisant suite au rapport d’initiative du Parlement européen de 2013 sur l’information et la 
consultation des travailleurs, l’anticipation et la gestion des restructurations637, la Commission 
européenne a adopté une communication638 en la matière. Néanmoins, à ce jour, aucun acte 
législatif n’a été présenté par la Commission en vue de répondre à la demande du Parlement. 

  

                                                             
 

636 Document de travail des services de la Commission accompagnant le document: Communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « 
Mise en place d’un socle européen des droits sociaux » (SWD(2017)0201). 

637 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur 
l’information et la consultation des travailleurs, l’anticipation et la gestion des restructurations (2012/2061(INL)). 

638 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des 
restructurations » (COM(2013)0882). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2017:201:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//FR
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=782&langId=fr&moreDocuments=yes
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28.  S’attaquer aux inégalités en matière de santé 
Gain potentiel d’efficacité : 72 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Être en bonne santé et/ou en mesure de jouir de bonnes conditions de vie malgré une maladie 
demeure une priorité pour tout être humain. Bien que l’Union dispose uniquement d’une 
compétence d’appui dans le domaine de la santé, l’accès aux soins de santé transfrontières, la 
consolidation de la coordination et la promotion des bonnes pratiques entre les États membres 
peuvent s’avérer considérablement profitables. D’après des analyses menées par la Commission 
européenne et d’autres instances sur le coût de certaines des inégalités majeures qui persistent en 
matière de santé, tant au sein des États membres qu’entre eux, dont découle le fait que certains 
groupes sociaux ou certaines zones sont plus défavorisés en la matière, l’économie européenne 
pourrait tirer profit, à hauteur de 72 milliards d’euros par an, d’une action plus efficace dans ce 
secteur. Une dimension sanitaire pourrait être intégrée à d’autres politiques de l’Union, par exemple 
grâce à une utilisation plus importante des fonds structurels existants à l’appui de projets visant à 
améliorer l’infrastructure sanitaire, à approfondir la recherche et à améliorer la formation dans le 
secteur de la santé, à contribuer à un mode de vie plus sain et à promouvoir le « vieillissement actif ». 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Un examen des prestations de soins de santé permet de détecter des différences considérables, d’un 
État membre de l’Union à l’autre, en ce qui concerne le niveau de dépenses publiques engagées 
ainsi que la conception des systèmes de soins de santé. L’un des défis à relever au niveau de l’Union 
consiste à contenir l’augmentation des dépenses publiques : en 2015, le total des dépenses en 
matière de santé s’élevaient à 10,1 % du PIB de l’Union639. Les sociétés européennes sont 
confrontées à des défis démographiques majeurs : selon les données les plus récentes d’Eurostat640, 
le rapport de dépendance économique des personnes âgées de l’Union croît de manière constante 
(affichant une hausse de 28 % entre 2001 et 2014) et cette transformation structurelle, combinée au 
progrès technologique et à ses effets induits, a une incidence directe sur la durabilité des systèmes 
de soins de santé publics. Ce défi est d’autant plus difficile à relever lorsque les modes de vie ne sont 
pas sains. Des études indiquent que les facteurs de risque pour la santé, comme le tabac, l’alcool et 
l’obésité, entraînent des pertes de PIB évaluées à au moins 287 milliards d’euros par an641. La 
Commission estime également le coût de la détérioration de la santé due à la pollution 
atmosphérique à un montant compris entre 300 et 940 milliards d’euros par an642. Parallèlement, 

                                                             
 

639 « The 2018 Ageing Report — Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070) », 
publication institutionnelle 079, Commission européenne, mai 2018. 

640 « Thème 4: Changements démographiques », Eurostat, 2015. 
641 Forster, T., Kentikelenis, A., et Bambra, C., Health Inequalities in Europe: Setting the Stage for Progressive Policy Action, 

2018. 
642 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) SWD(2013)531 

accompagnant le train de mesures sur la qualité de l’air, décembre 2013. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/eu-sds/demographic-changes
https://www.feps-europe.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=168
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/swd_2013_0531_en.pdf
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l’OCDE et la Commission européenne évaluent les coûts totaux des problèmes de santé mentale à 
plus de 600 milliards d’euros par an643. 

Cette analyse se concentre sur le gain potentiel d’efficacité découlant de l’action menée par l’Union 
européenne en vue de réduire les inégalités en matière de santé. L’estimation de la valeur monétaire 
annuelle liée aux différences constatées d’un État membre de l’Union à l’autre en matière de santé 
et dues aux inégalités existant dans le secteur de l’éducation a été prise en considération. Cette 
valeur est comprise entre un seuil de 9,4 % du PIB644 (soit 1 445 milliards d’euros) et un plafond 
de 25,2 % du PIB (soit 3 875 milliards d’euros). Elle est calculée par la mise en rapport de la différence 
d’espérance de vie à 30 ans entre les personnes qui ont un niveau d’éducation élevé et celles dont 
ce niveau est faible (la moyenne de l’Union s’élève à 6,3 ans645), et de la croissance du PIB pour 
chaque année où l’espérance de vie de la population croît (4 % par an646). Étant donné que la 
réduction des inégalités en matière de santé en Europe et la diminution des pertes qui en découlent 
constituent l’une des priorités du nouveau programme de l’Union européenne dans le domaine de 
la santé, il est supposé que le gain potentiel d’efficacité découlant d’une action à l’échelle de l’Union 
pourrait atteindre annuellement 5 % du seuil susmentionné, soit l’équivalent de près de 72 milliards 
d’euros. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen s’est fermement exprimé en faveur de la mise en œuvre d’une politique de 
santé publique cohérente à l’échelle de l’Union647. Le programme d’action communautaire dans le 
domaine de la santé et de la protection des consommateurs pour la période 2007-2013, qui repose 
sur la stratégie intitulée « Améliorer la santé, la sécurité et la confiance des citoyens : une stratégie 
en matière de santé et de protection des consommateurs », a été doté d’une enveloppe budgétaire 
de 321,5 millions d’euros et constitue l’une des composantes de cette approche648. La stratégie de 
l’Union « Ensemble pour la santé », soutenue par un budget de près de 450 millions d’euros, en est 
une autre. L’année 2014 a vu le lancement du troisième programme d’action de l’Union dans le 
domaine de la santé, « La santé en faveur de la croissance », destiné à améliorer la santé en Europe 
par la promotion de la coopération entre les États membres afin d’accroître l’efficacité des politiques 
sanitaires qui bénéficient aux citoyens, ainsi que par la stimulation de la mise en commun des 
ressources649. En outre, dans sa résolution de 2017 sur les options de l’Union européenne pour 

                                                             
 

643 Health at a Glance: Europe 2018 — State of health in the EU cycle, OCDE et Commission européenne, 2018. 
644 Forster, T., Kentikelenis, A., et Bambra, C., Health Inequalities in Europe: Setting the Stage for Progressive Policy Action, 

2018. 
645 Corsini, V., « Highly educated men and women likely to live longer — Life expectancy by educational attainment », 

Statistics in Focus, 24/2010, Eurostat. 
646 Investing in Health (SWD(2013)43 final), Commission européenne, février 2013. 
647 « Santé publique », Fiches thématiques de l’Union européenne, Commission européenne, octobre 2018. 
648 Résolution législative du Parlement européen du 23 mars 2006 sur la proposition de décision du Parlement européen 

et du Conseil établissant un programme document de travail des services de l’action communautaire dans le domaine 
de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) – volet « consommateurs » (COM(2005)0115 – C6-
0225/2005 – 2005/0042B(COD)). 

649 Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le troisième programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la 
santé pour la période 2014-2020, intitulé « La santé en faveur de la croissance » (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 
2011/0339(COD)). 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
https://www.feps-europe.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=168
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5565012/KS-SF-10-024-EN.PDF/f2caf9d2-3810-4088-bdbe-2f636e6ecc48
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/swd_investing_in_health.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/49/public-health
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0107+0+DOC+XML+V0//FR#BKMD-6
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0107+0+DOC+XML+V0//FR#BKMD-6
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0156+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0156+0+DOC+XML+V0//FR
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améliorer l’accès aux médicaments, le Parlement souligne que « les systèmes de santé publique sont 
indispensables à la garantie d’un accès universel aux soins de santé, droit fondamental des citoyens 
européens ». Il rappelle également que « les défis tels que le vieillissement de la population, la 
charge croissante imposée par les maladies chroniques, le coût élevé du développement de 
nouvelles technologies [et] l’augmentation de dépenses pharmaceutiques [...] rendent 
indispensables une coopération au niveau européen et l’adoption de nouvelles mesures tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national »650. 

Réponse de la Commission européenne à ce jour 

La politique de santé de l’Union européenne s’articule autour d’objectifs stratégiques 651 , y compris : 
favoriser une bonne santé, protéger les citoyens des menaces sanitaires transfrontières graves, 
soutenir des systèmes dynamiques de santé et faciliter l’accès des citoyens de l’Union à des soins de 
santé plus sûrs et de meilleure qualité. Les dépenses de l’Union européenne en faveur des politiques 
de santé et de sécurité sociale sont fixées dans le CFP pour la période 2014-2020. La santé relève de 
la rubrique 3 (sécurité et citoyenneté), qui dispose d’un budget total de 17,7 milliards d’euros652. La 
stratégie de la Commission est principalement mise en œuvre par l’intermédiaire de programmes 
d’action successifs. Le programme qui est actuellement déployé est le troisième programme 
d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020), lequel dispose d’un budget 
de 449,4 millions d’euros sur sept ans. Parmi les autres programmes de la Commission pouvant 
également contribuer aux objectifs de la politique de santé figurent les fonds ESI, le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et le FSE653. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour  

Les réalisations majeures du troisième programme pour la santé 2014-2020, évalué à mi-parcours654, 
sont jusqu’ici l’établissement de 24 réseaux européens de référence, le soutien aux États membres 
dans le renforcement de leurs capacités de réaction face aux épidémies transfrontières et la 
formation des professionnels de santé et autres personnels en première ligne. Des investissements 
de plus de 9 milliards d’euros liés à la santé au titre du FEDER et du FSE sont également prévus pour 
la période 2014-2020. Ce montant inclut les investissements liés au vieillissement actif et aux 

                                                             
 

650 Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux 
médicaments (2016/2057(INI)). 

651 Scholz, N., Kiss, M., et Dobreva, A., « Santé et sécurité sociale », Les politiques de l’Union – Au service des citoyens, EPRS, 
novembre 2018. 

652 Scholz, N., et al., « Health and social security », Public expectations and EU policies, EPRS, juillet 2016. 
653 Scholz, N., Kiss, M., et Dobreva, A., « Santé et sécurité sociale », Les politiques de l’Union – Au service des citoyens, EPRS, 

novembre 2018. 
654 Document de travail des services de la Commission intitulé « Synthèse du document de travail des services de la 

Commission accompagnant le document : Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions — Évaluation à mi-parcours du 3e programme pour la 
santé 2014-2020 en vertu du règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil portant établissement 
d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé » (SWD(2017)0333), octobre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0061_FR.html
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583865/EPRS_BRI(2016)583865_EN.pdf
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_fr.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/2014-2020_evaluation_cswdexe_fr.pdf
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services sociaux655. Grâce aux projets menés au titre de l’EFSI, 42 millions de citoyens de l’Union 
devraient avoir accès à des services de santé améliorés656. Depuis 2014, des progrès décisifs ont été 
accomplis dans un certain nombre de domaines, dont la résistance aux antimicrobiens, l’obésité 
infantile, la réforme des systèmes de santé, les dispositifs médicaux et la vaccination657 658. 

Perspectives  

La Commission européenne a proposé que le programme actuel de santé soit intégré au Fonds 
social européen plus (FSE+) en tant que volet « Santé » et doté d’un financement spécifique 
de 413 millions d’euros. L’un des objectifs de cette proposition est de garantir l’inclusion sociale et 
de lutter contre la pauvreté, ce qui suppose de s’attaquer aux inégalités en matière de santé659. La 
Commission entend créer des synergies entre les différents volets. D’autres instruments financiers 
de l’Union liés à la santé sont le programme Horizon Europe, le programme pour une Europe 
numérique, le FEDER, le programme InvestEU et le programme relatif aux équipes médicales 
d’urgence (rescEU)660. De nouvelles initiatives pourraient être conçues pour couvrir des domaines 
tels que l’accès aux médicaments, la promotion d’une alimentation saine chez les enfants, la 
diffusion d’un modèle du réseau européen de référence en matière de soins de santé transfrontières, 
la réalisation d’une évaluation des technologies de la santé et la promotion de la vaccination661. 
L’accent pourrait également être davantage mis sur les mesures stratégiques transsectorielles, étant 
donné que les systèmes sanitaires, par exemple, ont un rôle à jouer dans la réduction des risques 
environnementaux, comme l’a souligné l’OCDE en 2017662. 

  

                                                             
 

655 Scholz, N., Kiss, M., et Dobreva, A., « Santé et sécurité sociale », Les politiques de l’Union – Au service des citoyens, EPRS, 
novembre 2018. 

656 EIB operations inside the European Union 2017 — Results and impact, BEI, 2018. 
657 Scholz, N., Kiss, M., et Dobreva, A., « Santé et sécurité sociale », Les politiques de l’Union – Au service des citoyens, EPRS, 

novembre 2018. 
658 Lomba, N., The benefit of EU action in health policy: the record to date, EPRS, mars 2019. 
659 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) SWD(2018)0289 

accompagnant les propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil relatifs au Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (FEM) et au FSE+, mai 2018. 

660 EU health budget for the future, Commission européenne, 2018. 
661 Scholz, N., Kiss, M., et Dobreva, A., « Santé et sécurité sociale », Les politiques de l’Union – Au service des citoyens, EPRS, 

novembre 2018. 
662 Health at a Glance: Europe 2018 — State of health in the EU cycle, OCDE et Commission européenne, 2018. 

https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_fr.pdf
http://www.eib.org/attachments/thematic/report_2017_on_eib_operations_inside_the_eu_en.pdf
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631729/EPRS_STU(2019)631729_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-esf-egf-swd_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/2021_budget_factsheet_en.pdf
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_fr.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
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29.  Entreprises sociales et sociétés mutuelles 
Gain potentiel d’efficacité : 15 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire allient les objectifs sociaux à l’esprit d’entreprise. 
Elles peuvent se présenter sous divers statuts et formes juridiques. Ainsi, elles peuvent être des 
fondations, des coopératives, des associations, des sociétés mutuelles (mutualités), des sociétés ou 
toute autre forme juridique spécifiquement adaptée. Elles exercent généralement leurs activités 
dans les domaines de l’intégration au travail, des services sociaux, de l’environnement, des sports, 
de l’art et de la culture. L’Union européenne compte environ deux millions d’entreprises sociales, 
lesquelles emploient plus de 14,5 millions de personnes, soit plus de 6,5 % de la totalité de la 
population active européenne663. À ce jour, il n’existe aucun cadre juridique spécifique à l’échelle de 
l’Union qui permette aux entreprises sociales et aux sociétés mutuelles de tirer pleinement profit du 
marché unique. Néanmoins, des mesures stratégiques spécifiques au niveau de l’Union pourraient 
engendrer une valeur ajoutée économique et sociale, y compris grâce à un cadre simplifié et mieux 
coordonné de leurs activités, notamment au-delà des frontières nationales. Si le secteur 
représente 5,0 % de l’économie de l’Union (soit 765 milliards d’euros) et si les mesures adoptées à 
l’échelle de l’Union promouvaient ne serait-ce que 2 % de ce total, alors un gain d’efficacité 
de 51,3 milliards d’euros par an pourrait être enregistré pour ce secteur. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire désireuses de se développer progressivement sur 
le marché unique pourraient tirer profit d’un cadre juridique européen propice à leurs activités et 
générant des avantages économiques et sociaux tant pour ces entreprises que pour l’économie 
dans son ensemble. Une évaluation de la valeur ajoutée européenne réalisée par l’unité Valeur 
ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement 
européen en 2017664 indique qu’un cadre européen octroierait aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire l’accès à un marché plus vaste, réduirait les coûts opérationnels et les coûts de 
mise en œuvre, et accroîtrait aussi bien leur visibilité que la confiance des consommateurs.  

Pour faire face au manque actuel d’harmonisation, quatre options stratégiques ont été envisagées : 
1) le maintien du statu quo; 2) une approche d’harmonisation minimale; 3) la création d’un 
mécanisme de certification/d’attribution de label à l’échelle de l’Union; 4) l’établissement d’une 
nouvelle forme juridique supranationale. À la lumière d’une analyse coûts-bénéfices qualitative et 
d’une évaluation comparative qualitative des options stratégiques, il semblerait que l’adoption par 
l’Union d’un mécanisme de certification/d’attribution de label ménagerait le meilleur équilibre entre 
certitude juridique et souplesse pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire. En outre, cela 

                                                             
 

663 Market inSights 2014 — Europe, Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance International et 
Association des assureurs mutuels et des coopératives d’assurance en Europe, juin 2016. 

664 Liger, Q., et al., Social Economy, département thématique A du Parlement européen, 2016; Thirion, E., Statute for social 
and solidarity-based enterprises — European Added Value Assessment, EPRS, décembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf
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permettrait aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de se distinguer des autres entreprises, 
sans avoir à s’enregistrer dans chaque État membre pour bénéficier de la reconnaissance de leur 
statut, tout en leur laissant le choix de la forme juridique sous laquelle elles préfèrent exercer leurs 
activités. 

En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés mutuelles, de nombreuses études et divers 
groupes d’experts sont parvenus à la conclusion que les régimes réglementaires applicables aux 
sociétés mutuelles dans l’Union européenne divergeaient dans une vaste mesure. L’absence d’un 
régime clair et uniforme fait obstacle à la reconnaissance et au fonctionnement de ces entreprises 
au niveau de l’Union. Une approche de l’Union concernant les sociétés mutuelles serait profitable 
tant aux citoyens qu’aux entreprises665. Elle permettrait d’augmenter la visibilité de ces dernières, de 
promouvoir les valeurs sociales, de faire participer les citoyens à la vie économique, de faciliter la 
croissance économique des sociétés mutuelles et le développement du marché unique, de réduire 
la redondance réglementaire, d’encourager les économies d’échelle ainsi que de promouvoir et de 
soutenir une économie durable et la résilience du secteur. D’un point de vue réglementaire, une 
législation à l’échelle de l’Union apporterait également davantage de certitude et de cohérence 
pour les citoyens et les entreprises, ainsi que pour les ordres juridiques internes. Par conséquent, 
outre la facilitation des activités transfrontières, ce statut fournirait un régime clair et uniforme pour 
ce secteur, promouvrait la concurrence, accroîtrait l’éventail des choix offerts aux consommateurs 
et diversifierait le marché. 

Position du Parlement européen 

En juillet 2018, le Parlement européen a adopté une résolution concernant le statut pour les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire666. Dans cette résolution, le Parlement reconnaît la 
diversité et le caractère novateur des formes juridiques existantes d’entreprises sociales. Il invite la 
Commission à créer, au niveau de l’Union, un « label européen de l’économie sociale » qui puisse 
être octroyé sur demande aux entreprises fondées sur l’économie sociale en fonction de critères 
précis. Il estime que ces critères pourraient comprendre la nécessité pour l’entreprise d’être une 
entité de droit privé indépendante des autorités publiques, d’avoir un but essentiellement tourné 
vers l’intérêt général ou l’utilité publique, de mener essentiellement une activité d’utilité sociale et 
solidaire, d’être soumise à des restrictions au moins partielles en matière de distribution de ses 
bénéfices et d’être dirigée conformément à un modèle de gouvernance démocratique.  

Le Parlement européen, qui travaille sur le thème des sociétés mutuelles depuis 1993, n’a eu de 
cesse d’insister sur la nécessité d’un statut européen pour ces entités. Dans sa résolution de 
mars 2013667, le Parlement formule des recommandations approfondies et juge regrettable que la 
Commission européenne, qui avait retiré sa proposition de statut pour les mutualités européennes 
en 2005, n’ait pas présenté de nouvelle proposition depuis.  

                                                             
 

665 Ballester, B., Évaluation de la valeur ajoutée européenne — Un statut de la mutualité européenne, EPRS, janvier 2013. 
666 Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2018 contenant des recommandations à la Commission relatives à un 

statut pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire (2016/2237(INL)). Rapporteur: Maštálka, J., (GUE/NGL, 
République tchèque), commission JURI. 

667 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 contenant des recommandations à la Commission sur le statut de 
la mutualité européenne (2012/2039(INL)). Rapporteur: Berlinguer, L., (S&D), commission JURI. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494461/IPOL-JOIN_ET(2013)494461_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0317_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012%2F2039(INL)&l=fr
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Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Concernant les entreprises de l’économie sociale et solidaire, la Commission européenne a 
formellement répondu à la résolution du Parlement européen en novembre 2018668. Dans sa 
réponse, la Commission souligne « la nécessité de donner une plus grande visibilité à l’économie 
sociale et aux entreprises sociales ». La Commission européenne et le Parlement européen 
partagent l’avis selon lequel les entreprises de l’économie sociale et les entreprises sociales en 
particulier contribuent de manière considérable tant à la croissance économique qu’à la cohésion 
sociale dans l’Union européenne. Cependant, la principale recommandation du Parlement qui 
promeut la création d’un label européen n’est pas directement prise en compte, mais sera examinée 
de manière plus approfondie par la Commission sur la base des conclusions d’un rapport mis à jour 
intitulé « Une cartographie des entreprises sociales et de leurs écosystèmes en Europe ». 

La Commission a présenté deux propositions sur la possibilité d’introduire des formes juridiques 
spécifiques pour les sociétés mutuelles et les fondations, respectivement en 2006 et en 2012. 
Toutes deux ont été retirées, car elles n’ont pas reçu un soutien suffisant, notamment de la part du 
Conseil. 

En 1992, la Commission a soumis une proposition de règlement du Conseil sur le statut de la mutuelle 
européenne. En 2003, faisant suite à de nombreux échanges avec le Parlement européen, et au 
blocage créé par le Conseil, la Commission a lancé une consultation sur les mutuelles. Néanmoins, 
en 2006, elle a retiré la proposition de 1992 de son programme. Après des demandes répétées du 
Parlement et dans la foulée de la consultation publique, la Commission a finalement lancé une analyse 
d’impact en 2013. Toutefois, aucun résultat n’a été présenté au Parlement européen, ni rendu public. 
En 2015, Mme Bieńkowska, commissaire européenne, a déclaré que toute analyse d’impact constituait 
un document interne qu’il n’était en aucun cas obligatoire de rendre public669. 

De la même manière, en 2016, Mme Bieńkowska a indiqué que « [s]ur la base des résultats d’une 
consultation effectuée en 2013, la Commission a décidé de ne pas proposer de statut de la mutuelle 
européenne, puisque ce type de disposition législative semble avoir un soutien insuffisant et ne 
présenter aucune valeur ajoutée démontrable au niveau européen670. Étant donné que la 
Commission n’a pris aucune initiative en ce domaine, les travaux préparatoires et les études 
d’impact demeurent des documents internes, qui n’ont pas été publiés ». 

Les différentes réponses de la Commission européenne ne font aucune référence aux arguments 
spécifiquement mis en avant par le Parlement dans son évaluation de la valeur ajouté européenne 
de 2013671, ni à ceux avancés dans d’autres études, y compris dans celle commandée par la 
Commission elle-même en 2012.  

                                                             
 

668 Suite donnée à la résolution non législative du Parlement européen du 5 juillet 2018 contenant des recommandations 
à la Commission relatives à un statut pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire (SP(2018)0630). 

669 Réponse donnée le 5 octobre 2015 par Mme Bieńkowska, au nom de la Commission, en réponse à la question 
écrite E-007633/2015. 

670 Réponse donnée le 25 juillet 2016 par Mme Bieńkowska, au nom de la Commission, en réponse à la question 
écrite E-004660-16. 

671 Ballester, B., Évaluation de la valeur ajoutée européenne — Un statut de la mutualité européenne, EPRS, janvier 2013. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=31353&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-007633&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-004660-ASW_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-004660_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494461/IPOL-JOIN_ET(2013)494461_FR.pdf
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EUROPE DES CITOYENS 

30.  Libre circulation des citoyens actifs de l’Union 
Gain potentiel d’efficacité : 53 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

La libre circulation des travailleurs de l’Union est un droit fondamental consacré par les traités. Les 
citoyens européens ont le droit de chercher du travail dans un autre État membre de l’Union, d’y 
vivre et d’accéder au marché du travail de ce pays. Ils doivent y payer des impôts et contribuer à la 
sécurité sociale, mais ils y jouissent des mêmes droits que les ressortissants de ce pays672. La part des 
citoyens de l’Union en âge de travailler (20-64 ans) vivant dans un autre État membre que le leur a 
augmenté entre 2007 et 2017 (passant de 2,5 % à 3,8 %). Pourtant, ce niveau de mobilité est 
relativement faible, par comparaison, par exemple, avec celui des États-Unis673, autre économie 
continentale intégrée, où généralement plus de 10 % des citoyens se déplacent d’un État à l’autre 
chaque année674. Cela signifie qu’il existe une marge considérable d’amélioration pour l’Union 
européenne et qu’elle pourrait engendrer un gain supplémentaire de 53 milliards d’euros une fois 
pleinement mise en œuvre. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

La libre circulation n’est pas uniquement influencée par les différences de salaires et de PIB, mais 
aussi par la distance, le taux de chômage, le niveau d’éducation, les relations traditionnelles, une 
langue commune ou similaire, ou par la communauté établie675 et les autres obstacles676 existants 
dans les pays de destination. La libre circulation des travailleurs peut avoir une incidence, entre 
autres, sur l’emploi, le niveau d’éducation, les envois de fonds des travailleurs émigrés, les salaires 
et la productivité, la structure démographique et les finances publiques. 

1. Emploi : le taux d’emploi des citoyens européens mobiles a crû au fil du temps et il était, au 
moment où le présent document a été rédigé, plus élevé que celui de l’ensemble de la population 

                                                             
 

672 Après chacune des adhésions les plus récentes, des restrictions au droit du travail ont été appliquées, durant une 
période transitoire maximale de sept ans après l’adhésion, et ce droit n’a été octroyé que « par étapes » aux nouveaux 
États membres. Pour plus d’informations concernant les dispositions transitoires pour les nouveaux États membres, 
voir site de la Commission européenne. 

673 Néanmoins, il convient de tenir compte de trois différences majeures : les États-Unis constituent un seul et même pays, 
dont les citoyens parlent la même langue et disposent d’un service de l’emploi unique. L’Union européenne quant à 
elle compte 24 langues officielles et 28 services de l’emploi distincts.  

674 « Internal mobility: The United States », Golden growth : restoring the lustre of the European economic model (Vol. 2): Main 
report, Banque mondiale, 2012. En 2010, 10 % des citoyens américains se sont déplacés dans un autre État, en l’espace 
d’une année seulement. Il s’agit du flux de travailleurs le plus important entre États fédéraux voisins. 

675 Arpaia, A., et al., « Labour mobility and labour market adjustment in the EU », publication économique 539, 
Commission européenne, décembre 2014, p. 14.  

676 Ballesteros, M., et al., Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families, 2016. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=fr
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1284061150155/7383639-1323888814015/8319788-1324485944855/10_us.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp539_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571375/IPOL_STU(2016)571375_EN.pdf
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active de l’Union européenne, soit de 76,1 % (contre 72,1 % dans l’Union)677. Depuis 2010678, l’UE-28 
compte 12,3 millions de travailleurs supplémentaires et la part de cette augmentation attribuable à 
des citoyens ayant exercé leur droit à la libre circulation dans l’UE-28 est de 3 millions, soit 
environ 25 %. L’emploi s’est inscrit à la hausse dans presque tous les principaux pays d’origine et de 
destination, à l’exception de la Roumanie et de la Croatie. Tous ces pays ont vu leur taux d’emploi 
augmenter. 

2. Chômage : de septembre 2010 à septembre 2018, le taux de chômage a chuté dans l’UE-28, 
passant de 9,6 % à 6,7 %. Eurostat estime que, par rapport à 2010, le nombre d’hommes et de 
femmes au chômage était, en 2018, inférieur de 6,3 millions. Les baisses les plus importantes des 
taux de chômage ont été enregistrées en République tchèque (- 69 %), en Estonie, en Lettonie et en 
Lituanie (- 63 %), en Hongrie (- 67 %), en Irlande (- 63 %), en Pologne (- 61 %), en Slovaquie (- 56 %), 
en Allemagne et en Bulgarie (- 51 %), et au Royaume-Uni (- 47 %). Dans les principaux pays d’origine 
comme dans les principaux pays de destination, la baisse du chômage a été bien supérieure à la 
moyenne de l’Union, laquelle a été de - 30 %. 

Illustration 13 — Taux de chômage dans l’UE-28 (2010-2018) 

Sources: Eurostat et calculs de l’auteur du présent document. 

3. Éducation : les citoyens dotés d’un niveau d’éducation supérieure sont plus mobiles que le reste 
de la population. Ainsi, 32,4 % de l’ensemble des citoyens mobiles de l’Union ont un diplôme de 
l’enseignement supérieur679. Il semble que les travailleurs ayant récemment exercé leur droit à la 
liberté de circulation dans l’UE-28 soient encore plus qualifiés que leurs prédécesseurs et jouissent 

                                                             
 

677 Pour les explications des données Eurostat, voir : « EU citizens living in another Member State — statistical overview », 
avril 2018.  

678 Au sein de l’Union, trois types de mobilité des travailleurs peuvent être recensés : la mobilité des travailleurs à long 
terme (citoyens travaillant et vivant dans un autre État membre) ; la mobilité transfrontalière (citoyens vivant dans un 
État membre et travaillant dans un autre) ; le détachement de travailleurs. 

679 « 4 % des citoyens de l’UE qui sont en âge de travailler vivent dans un autre État membre », Eurostat, 28 mai 2018. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_citizens_living_in_another_Member_State_-_statistical_overview
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cd298a3c-c06d-11e8-9893-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-28052018-AP
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d’un niveau d’éducation moyen ou supérieur (représentant chacun respectivement 40 % des 
travailleurs mobiles)680. 

4. Envois de fonds des travailleurs émigrés : environ deux tiers des montants envoyés par les 
travailleurs émigrés demeurent sur le territoire de l’UE-28681, ainsi les afflux de ces envois de fonds 
individuels proviennent principalement des États membres de l’Union et y sont destinés. Les taux 
de dépendance à l'égard des envois de fonds internationaux des travailleurs émigrés correspondent 
à la part des envois de fonds individuels contribuant au PIB du pays, exprimée en pourcentage. 
En 2017, les taux de dépendance les plus élevés à l'égard des envois de fonds dans l’UE-28 ont été 
relevés en Lettonie (4,1 % du PIB) et en Croatie (4,5 % du PIB)682. 

4. Salaires et productivité du travail : les raisons motivant la mobilité des travailleurs en Europe 
sont multiples, en particulier au vu des rapports de dispersion des salaires bruts horaires. Par 
exemple, l’Allemagne et le Royaume-Uni affichent un salaire brut horaire moyen de 15,7 euros et de 
14,8 euros, respectivement. Ces moyennes sont bien supérieures à celles de pays tels que la Slovénie 
(7,3 euros), la République tchèque (4,6 euros), la Slovaquie (4,4 euros), la Pologne (4,3 euros), la 
Hongrie (3,6 euros) et, en particulier, la Roumanie (2,0 euros) et la Bulgarie (1,7 euros)683. Cette 
différence salariale est encore plus manifeste lorsque l’on considère les quintiles de revenu 
supérieurs et inférieurs. En Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie, les membres du quintile supérieur 
perçoivent encore des revenus inférieurs à ceux du quintile inférieur du Royaume-Uni, de la France 
ou de l’Autriche684. La productivité du travail varie également d’un État membre de l’Union à l’autre. 
Par exemple, en 2017, la rémunération par salarié au Royaume-Uni et en Allemagne s’élevait à 
environ 42 000 euros, et à davantage encore en Autriche (45 500 euros). À l’autre extrémité du 
spectre se trouvaient la Bulgarie (8 600 euros) et la Roumanie (10 500 euros). 

Sur la base de cette analyse, il peut être estimé que la valeur ajoutée de l’Union européenne (qui 
stimule effectivement le PIB global) engendrée jusqu’à présent par la libre circulation de citoyens 
économiquement actifs était de l’ordre de quelque 106 milliards d’euros en 2017 (pour davantage 
de détails, voir ci-dessous). 

                                                             
 

680 2017 annual report on intra-EU labour mobility, deuxième édition, Commission européenne, septembre 2018. 
681 « Personal remittances statistics », Statistics explained, Eurostat, novembre 2018, mise à jour prévue en novembre 2019. 
682 Ce taux est encore plus élevé au Kosovo (15,3 % du PIB), en Albanie (10,0 % du PIB), au Monténégro (10,7 % du PIB) et 

en Serbie (8,6 % du PIB). 
683 « Median hourly earnings, all employees », Eurostat, 2014. 
684 Dauderstädt, M. et Keltek, C., Inequality in Europe — Relatively stable, absolutely alarming, Berlin, avril 2017. 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cd298a3c-c06d-11e8-9893-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Personal_remittances_statistics#Croatia_and_Latvia_are_most_dependent_from_international_remittances_in_the_EU
http://library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl?t_dirlink=x&modus=&f_IDR=I+13354
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Tableau 18 — Gain de PIB réalisé jusqu’en 2017 grâce à la libre circulation 

Rémunération par salarié dans les principaux pays de destination  42 700 EUR 
Niveau de salaire des citoyens ayant exercé leur droit à la libre 
circulation : 85 % de celui des ressortissants du pays 36 295 EUR 

Rémunération par salarié dans les principaux pays de provenance 12 700 EUR 

Différence de rémunération 23 595 EUR 
Citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation (à 
l’exception des frontaliers et des travailleurs détachés) 9 000 000 
Citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation 
vers les principaux pays de destination (soit une part de 50 % 
environ de l’ensemble des citoyens de l’UE-28 ayant exercé ce 
droit) 4 500 000 
Différence de rémunération multipliée par le nombre de citoyens 
de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation vers les 
principaux pays de destination 106 177 500,000 EUR 

Sources: Eurostat, Commission européenne et calculs de l’auteur du présent document, 2019. 

5. Structure démographique et incidence budgétaire : sur le plan budgétaire, la structure 
démographique des citoyens de l’UE-28 ayant exercé leur droit à la libre circulation est plutôt 
positive par rapport à celle des ressortissants des États membres. La part de la population active 
chez les citoyens de l’UE-28 ayant exercé leur droit à la liberté de circulation est supérieure de 
15 points de pourcentage à celle des ressortissants des pays d’accueil685. Les estimations indiquent 
que les citoyens de l’UE-28 ayant exercé leur droit à la liberté de circulation ne font pas autant appel 
aux services de garde d’enfants et ne fréquentent pas autant les écoles que les ressortissants des 
pays dans lesquels ils s’installent. Dans une étude de 2013 menée au Royaume-Uni, C. Dustmann et 
T. Frattini parviennent à la conclusion que la contribution nette des citoyens de l’UE-28 ayant exercé 
leur droit à la liberté de circulation est positive : les citoyens ayant récemment immigré, autrement 
dit ceux qui sont arrivés depuis 2000, sont moins enclins à recevoir des aides sociales et à vivre dans 
des logements sociaux que les ressortissants de leur pays d’accueil. De plus, les immigrés récents, 
qu’ils proviennent ou non de l’espace économique européen, apportent une contribution nette 
positive au budget britannique, bien que le Royaume-Uni ait affiché un budget déficitaire presque 
tout au long des années 2000. L’étude indique également que, lorsque le coût marginal de 
fourniture de biens publics fixes aux immigrants est (proche) de zéro, alors l’immigration, grâce à la 
répartition des coûts de fourniture sur un plus grand nombre de personnes, se traduit par des 
économies indirectes considérables pour les nationaux. Par conséquent, dans l’ensemble, l’analyse 
brosse un tableau positif des effets qu’a eus l’immigration sur le budget du Royaume-Uni686. Pour 
autant, cette constatation ne signifie pas que la politique publique ne peut pas faciliter davantage 
la libre circulation des citoyens économiquement actifs. Les auteurs d’un rapport spécial de 2018 de 
la Cour des comptes européenne687 constatent que, bien que la Commission fournisse aux 
travailleurs de l’Union des informations utiles concernant leurs droits (sociaux)688, ces droits 

                                                             
 

685 2017 annual report on intra-EU labour mobility, deuxième édition, Commission européenne, septembre 2018. 
686 Dustmann, C., et Frattini, T., The Fiscal Effects of Immigration to the UK, Centre for Research and Analysis of Migration, 

Londres, novembre 2013. 
687 Rapport spécial — Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds 

de l’UE permettrait d’encourager la mobilité, Cour des comptes européenne, février 2018.  
688 « Travailler à l’étranger », L’Europe est à vous. 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cd298a3c-c06d-11e8-9893-01aa75ed71a1
http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_22_13.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=44964
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=44964
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/index_fr.htm
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gagneraient à être davantage connus. En outre, il faut encore parvenir à la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles.  

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

La législation qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale est un pilier fondamental de 
la libre circulation des personnes depuis le début du processus d’intégration européenne. Le train 
de mesures sur la mobilité (2016)689 visait à soutenir la libre circulation des travailleurs, par la révision 
de la directive sur le détachement de travailleurs, le renforcement du réseau européen de services 
de l’emploi (EURES), l’amélioration de la reconnaissance des qualifications professionnelles, en 
général, et la garantie de la reconnaissance systématique des certificats et diplômes universitaires, 
en particulier. La proposition portant création d’une Autorité européenne du travail690 va dans le 
même sens. 

En janvier 2014, la Commission européenne a présenté une proposition afin de mieux s’adapter aux 
nouvelles tendances en matière de mobilité, aux changements technologiques et aux méthodes de 
recrutement, et de transformer le portail EURES en un véritable outil de recrutement et de 
placement à l’échelle européenne. Cette proposition est entrée en vigueur en avril 2016691. La 
révision de la directive sur le détachement des travailleurs a été adoptée en juin 2018692. Les États 
membres adopteront et publieront, au plus tard le 30 juillet 2020, les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives qui s’imposeront pour se conformer à cette directive. En juin 2018, 
le Conseil a arrêté sa position de négociation en ce qui concerne la coordination des systèmes de 
sécurité sociale [révision des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009]693. Sur cette base, la 
présidence du Conseil entamera des négociations avec le Parlement européen. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

À l’avenir, les travailleurs détachés pourront bénéficier des mêmes règles que les travailleurs locaux 
dès leur premier jour de travail, et le montant total de la rémunération perçue par un travailleur 
détaché devra être d’un niveau équivalent à celui du travailleur ressortissant de l’État membre 
d’accueil, en vertu du principe selon lequel la rémunération doit être la même pour un même travail 
effectué sur un même lieu de travail694. 

                                                             
 

689 Voir calendrier du train de mesures législatives sur la mobilité, 20 octobre 2018. 
690 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail, 

présentée par la Commission (COM(2018)131), mars 2018. 
691 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des 

services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des 
marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013. 

692 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE 
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 

693 « Coordination des systèmes de sécurité sociale: le Conseil arrête une orientation générale », Conseil, juin 2018.  
694 Kiss, M., Revising the Posting of Workers Directive, EPRS, mai 2018.  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0131&WT.mc_id=Twitter
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2018&number=131&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC2018
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a311abfd-0857-11e6-b713-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.173.01.0016.01.FRA
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/21/coordination-of-social-security-systems-council-agrees-general-approach/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621896/EPRS_ATA(2018)621896_EN.pdf
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Le portail EURES fournit des services de soutien aux demandeurs d’emploi et aux employeurs. Les 
modifications récemment apportées par le règlement (UE) 2016/589 visent à créer une plateforme 
qui englobe un spectre plus large d’institutions. En septembre 2017, la plateforme comptait environ 
340 000 curriculum vitæ (CV) et 5,26 millions d’annonces d’emplois, soit 90 000 CV et 1,61 million 
d’annonces supplémentaires par rapport à septembre 2016695. 

Perspectives 

Le portail EURES peut devenir un véritable outil de recrutement et de placement à l’échelle 
européenne. Si les citoyens exerçant leur droit à la liberté de circulation dans l’UE-28 sont mieux 
informés sur leurs droits (sociaux)696, leur mobilité devrait en être facilitée et leurs chances d’obtenir 
un travail décent devraient augmenter. Quant à la qualité du travail, une reconnaissance en temps 
opportun des compétences professionnelles et des diplômes permettrait d’atténuer le phénomène 
de surqualification, d’une part, et d’éviter les pénuries de main-d’œuvre qualifiée, d’autre part.  

Étant donné le gain de 106 millions d’euros de PIB réalisé en 2017 uniquement grâce à la libre 
circulation des citoyens vers les principaux pays de destination, si les tendances maintiennent leur 
rythme actuel, il est raisonnable d’escompter une augmentation de la mobilité dans les 
dix prochaines années qui porterait le nombre total de personnes concernées à près de 12 millions, 
soit 5,4 % de la population active en âge de travailler. Par rapport à 2017, l’accroissement du PIB de 
l’Union au cours des dix prochaines années devrait s’élever à 53 milliards d’euros par an (en prix 
constants), à ajouter au gain de PIB déjà réalisé jusqu’à présent. Ce montant est considérablement 
plus élevé si l’on tient également compte des travailleurs frontaliers, des travailleurs détachés, des 
envois de fonds des travailleurs émigrés et de leur incidence sur les recettes publiques. 

  

                                                             
 

695 Fries-Tersch, E., 2017 annual report on intra-EU labour mobility, Commission européenne, janvier 2018. 
696 « Travailler à l’étranger », L’Europe est à vous, novembre 2018. 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cd298a3c-c06d-11e8-9893-01aa75ed71a1
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/index_fr.htm
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31.  Créativité et diversité culturelle 
Gain potentiel d’efficacité : 0,5 milliard d’euros par an 

Proposition clé 

La culture est l’une des plus grandes forces de l’Europe. Sur ce continent, 80 % des citoyens estiment 
que la diversité culturelle européenne donne à l’Union une place à part et lui confère sa valeur 
particulière697. De plus, il est largement reconnu que les secteurs de la création698 sont des moteurs 
de l’innovation et des catalyseurs de la transformation économique en Europe699. De nos jours, les 
secteurs de la culture et de la création700 génèrent environ 509 milliards d’euros de PIB, soit 5,3 % du 
PIB global de l’Union, et emploient plus de 12 millions de personnes à plein temps, soit 7,5 % de la 
population active européenne. Cependant, les secteurs de la culture et de la création sont 
confrontés à un certain nombre de défis, tels qu’une concurrence accrue sur la scène internationale, 
les répercussions de la transition numérique, la fragmentation du marché imputable, dans une large 
mesure, à la diversité culturelle et linguistique de l’Europe, la circulation limitée des œuvres et la 
concentration des marchés701. Les problèmes plus que pertinents aux fins de cette étude auxquels 
les secteurs de la culture et de la création doivent faire face sont les obstacles à l’accès au 
financement qui sont à l’origine d’un déficit de financements702. La plupart des défis que doivent 
relever les secteurs de la culture et de la création n’ont pas encore été analysés pour ce qui est du 
gain potentiel d’efficacité, bien qu’il ait été établi que le financement par l’emprunt et le 
financement en fonds propres sont des domaines qui entraînent des déficits de financement. Il est 
estimé que l’introduction de nouveaux mécanismes et l’approfondissement de ceux existants, tels 
que le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs703, permettraient de 
resserrer ces écarts et de générer un gain d’efficacité pouvant s’élever à 988 millions d’euros par an. 

                                                             
 

697 Special Eurobarometer 466 — Cultural Heritage, Commission européenne, 2017. 
698 Autrement dit, ce sont les secteurs fondés sur les valeurs culturelles, la diversité culturelle, la créativité individuelle 

et/ou collective, les compétences et le talent ayant le potentiel de produire de l’innovation, de la richesse et de l’emploi 
grâce à la création d’une valeur sociale et économique à partir de la propriété intellectuelle, tout particulièrement. 
Voir : rapport sur une politique communautaire cohérente pour les secteurs de la culture et de la création 
(2016/2072(INI)), Parlement européen, 2016. 

699 « Culture statistics — frequency and obstacles in participation », Eurostat, septembre 2017. 
700 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé « Évaluation intermédiaire du programme 

“Europe créative” (2014-2020) » (COM(2018)248), avril 2018. 
701 Pour une analyse plus détaillée des défis auxquels sont confrontés les secteurs de la culture et de la création, voir: 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme « Europe créative » (2021 à 
2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1295/2013 (COM(2018)366), mai 2018. 

702 Survey on access to finance for cultural and creative sectors — Evaluate the financial gap of different cultural and creative 
sectors to support the impact assessment of the creative Europe programme, Commission européenne, 2013. 

703 Le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs a été lancé en 2016 au titre du volet intersectoriel 
du programme « Europe créative » (2014-2020). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJgubv3-XeAhUvsKQKHVh8CzoQFjAAegQICRAC&url=https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882&usg=AOvVaw3uGKiYKaKAgiVZN_1RMTHK
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0357_FR.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_frequency_and_obstacles_in_participation#Cultural_participation.C2.A0.E2.80.93.C2.A0attending_cultural_events_or_visiting_cultural_sites
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0248&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:509e1bcb-63f0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/access-finance_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/access-finance_en.pdf
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm
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Analyse détaillée 

Les secteurs de la culture et de la création constituent le troisième employeur le plus important 
d’Europe704. Très attrayant pour les jeunes, ce marché a un rôle stratégique à jouer dans la croissance 
européenne705. Dans une étude de 2014706, il a été constaté qu’en 2011, les secteurs clés de la 
création dans les 27 pays de l’Union avaient généré 558 milliards d’euros de PIB (soit environ 4,4 % 
de celui-ci). Les auteurs d’une autre étude de 2014707 avancent que les secteurs de la culture et de la 
création se sont avérés extrêmement résilients face aux récentes récessions économiques. Les 
auteurs d’un article de 2018708 se sont penchés sur les incidences directes et indirectes des secteurs 
de la culture et de la création, et en ont conclu qu’outre la contribution positive à la production, aux 
revenus et aux salaires, ces secteurs avaient également un effet positif sur la croissance globale. 

Les instruments européens de financement existants sont indispensables, mais ne permettent 
d’exploiter le potentiel des secteurs de la culture et de la création que de manière partielle. Par 
exemple, le budget au titre du volet MEDIA du programme «Europe créative» (2014-2020), 
équivalent à 108 millions d’euros par an, représente seulement 0,1 % de la valeur produite par le 
secteur européen de l’audiovisuel (134 milliards d’euros en 2015)709. C’est pourquoi l’accès à 
d’autres sources de financement est l’un des défis les plus considérables que doivent relever les 
secteurs de la culture et de la création. Une évaluation de la pénurie de financement menée 
en 2013710 montre à quel point les obstacles à l’accès au financement sont nombreux, comprenant: 
1) les caractéristiques spécifiques aux secteurs de la culture et de la création (par exemple, le 
caractère strict des droits d’auteur, le talent créatif, la primauté du contenu sur l’orientation 
commerciale et la fragmentation du marché) ; 2i) l’aversion au risque des bailleurs de fonds, qui 
semble plus prononcée à l’égard des secteurs de la culture et de la création que pour d’autres 
industries, et le manque de communication ; 3) un potentiel manque de compréhension et de 
sensibilisation en ce qui concerne les bailleurs de fonds et les secteurs de la culture et de la création.  

À l’époque, il a été estimé que le déficit de financement pour les PME des secteurs de la culture et 
de la création était compris entre 8 et 13 milliards d’euros pour la période 2014-2020711. La 
Commission européenne a demandé une mise à jour de l’étude de 2013 sur la pénurie de 
financement712. Cette évaluation des nouveaux instruments financiers a permis de déceler, dans les 
secteurs de la culture et de la création, un décalage annuel de liquidité compris entre 837 millions 

                                                             
 

704 Creating growth — Measuring cultural creative markets in the EU, E&Y, décembre 2014. 
705 Ibidem. 
706 The economic contribution of the creative industries to the EU GDP and employment, Tera Consultants, septembre 2014. 
707 Creating growth — Measuring cultural creative markets in the EU, E&Y, décembre 2014. 
708 Boix-Domènech, R., et Rausell-Köster, P., The Economic Impact of the Creative Industry in the European Union, 2018. 
709 Creative Europe MEDIA — Monitoring Report 2017 — Reaching audiences across borders, Commission européenne, 2018. 
710 Survey on access to finance for cultural and creative sectors — Evaluate the financial gap of different cultural and creative 

sectors to support the impact assessment of the creative Europe programme, Commission européenne, 2013. 
711 Ibidem. 
712 Ex-ante evaluation of new financial instruments for SMEs, mid-caps and organisations from the Cultural and Creative 

Sectors — Final Report, SQW, avril 2019. 

http://www.creatingeurope.eu/en/wp-content/uploads/2014/11/study-full-en.pdf
https://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/2014-Oct-European-Creative-Industry-GDP-Jobs-full-Report-ENG.pdf
http://www.creatingeurope.eu/en/wp-content/uploads/2014/11/study-full-en.pdf
https://www.uv.es/raboixdo/references/2018/18003.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55329
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/access-finance_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/access-finance_en.pdf
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/935e114a-5687-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/935e114a-5687-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
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d’euros et 2,07 milliards d’euros pour le financement par l’emprunt, et entre 399 millions d’euros 
et 648 millions d’euros pour le financement en fonds propres713. 

Au regard de l’analyse de 2013 concernant la pénurie de financement et le développement du 
mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs, les données semblent assez 
solides pour permettre une estimation des gains potentiels d’efficacité. Si le déficit de financement 
pour les secteurs de la culture et de la création était atténué de 15 % à 20 % par le mécanisme de 
garantie existant en faveur de ces secteurs714, et compte tenu de la manière dont il a évolué jusqu’en 
mars 2018715, il est possible d’avancer que l’instauration d’instruments de financement améliorés et 
approfondis (qui faciliteraient l’accès au financement en fonds propres et au cofinancement, avec 
des investisseurs providentiels et/ou le financement participatif) réduirait de moitié cette pénurie 
de financement et le déficit de fonds propres. Dans l’ensemble, le gain potentiel d’efficacité pourrait 
s’élever à 988 millions d’euros par an (726 millions d’euros pour le financement par l’emprunt et 
262 millions d’euros pour le financement en fonds propres)716. Sur la base d’une hypothèse plus 
prudente d’une réduction du déficit de financement d’un quart seulement, le gain correspondant 
atteindrait 494 millions d’euros par an. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement n’a eu de cesse d’insister sur l’importance des secteurs de la culture et de la création717, 
non seulement pour l’économie et la création d’emplois, mais aussi pour la promotion et la 
préservation de la diversité culturelle. Par exemple, les secteurs de la culture et de la création 
déclenchent des répercussions en termes d’innovation dans nombre d’autres secteurs, allant de 
l’industrie manufacturière à l’éducation. Le Parlement a fait remarquer que les secteurs de la culture 
et de la création employaient 2,5 fois plus de personnes dans l’Union que les constructeurs 
automobiles et 5 fois plus que l’industrie chimique. En 2018, le Parlement déplorait que, malgré la 
valeur ajoutée européenne de l’investissement culturel, le programme « Europe créative » ne 
représente que 0,15 % du budget total de l’Union européenne. Il a invité la Commission à établir un 
rapport sur la mise en œuvre du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs, 
préconisé une utilisation accrue des microfinancements, compte tenu du fait que les secteurs de la 
culture et de la création sont essentiellement composés de PME, dont 95 % sont des 
microentreprises, et souligné combien il importait de veiller à une meilleure valorisation du droit 
d’auteur et des actifs immatériels de la part des banques718.  

                                                             
 

713 Les calculs sont effectués à partir d’estimations prudentes et sont proposés à titre indicatif uniquement. 
714 Document de travail des services de la Commission intitulé « Mid-term evaluation of Creative Europe » (Examen à mi-

parcours du programme « Europe créative ») SWD/2018/159 final, Commission européenne, 2018. 
715 Les accords conclus au titre du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs représentaient un 

portefeuille maximal d’un volume de 440 millions d’euros, destiné à accorder des prêts à 320 entreprises. Ex-ante 
evaluation of new financial instruments for SMEs, mid-caps and organisations from the Cultural and Creative Sectors — 
Final Report, SQW, avril 2019. 

716 Le calcul repose sur l’exploitation de la moyenne des fourchettes de 837 millions d’euros à 2,07 milliards d’euros pour 
le financement par l’emprunt et de 399 millions d’euros à 648 millions d’euros pour le financement en fonds propres. 

717 Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur une politique communautaire cohérente pour les 
secteurs de la culture et de la création (2016/2072(INI)). 

718 Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2018 sur un nouvel agenda européen de la culture 
(2018/2091(INI)). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX:52018SC0159
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/935e114a-5687-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/935e114a-5687-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/935e114a-5687-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0486_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2091(INI)&l=fr
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Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

La Commission partage l’avis du Parlement en ce qui concerne les incidences économiques, 
culturelles et sociales des secteurs de la culture et de la création (SCC). Elle « reconnaît la nécessité 
d’adopter une approche coordonnée et cohérente pour stimuler davantage la compétitivité des 
SCC et continuer de renforcer leur potentiel de création d’emplois de qualité et de croissance »719. 
Dans ce contexte, la Commission entend poursuivre une large gamme d’initiatives innovantes par 
l’intermédiaire de différents programmes de l’Union, y compris le programme «Europe créative», le 
programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 », le programme COSME et le 
programme InvestEU. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour  

De 2014 à 2016, le programme « Europe créative » a consacré 544 millions d’euros au financement 
de 2 580 entités dans les secteurs culturels et créatifs720. Il a permis de créer environ 3 000 emplois 
au cours de cette période. En outre, à partir d’un budget initial de 121 millions d’euros, plus de 
700 millions d’euros en prêts devaient être accordés aux PME et aux opérateurs culturels de ces 
secteurs en Europe. Ce programme soutient non seulement la création, la promotion et la circulation 
des biens culturels, l’accès aux services culturels ainsi que la concurrence des secteurs culturels et 
créatifs de l’Union, mais a aussi une forte incidence sociale en ceci qu’il promeut la diversité 
culturelle et linguistique, de même que la liberté artistique et créative. 

Dans un autre document de 2018721, la Commission affirme que le programme « Europe créative » 
stimule l’investissement et la création d’emplois et, en définitive, contribue à l’approfondissement 
du marché intérieur en facilitant la circulation du contenu créatif (par exemple, 400 films ont pu 
circuler par an), même si de meilleurs résultats pourraient encore être obtenus. Malheureusement, 
à ce jour, plus aucune évaluation systématique du coût de la non-Europe n’est réalisée en ce qui 
concerne les secteurs de la culture et de la création. 

Perspectives  

En mai 2018, la Commission européenne a présenté une proposition de programme européen 
consacré à la culture, aux droits et aux valeurs, qui sera composé de trois volets, à savoir un volet 
visant l’autonomisation des citoyens, un autre consacré aux médias et le dernier à la culture. À ce 
dernier sera associé un soutien transsectoriel qui créera des synergies entre les différentes branches 

                                                             
 

719 Suivi de la résolution non législative du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la nécessité d’une politique 
cohérente pour les secteurs de la culture et de la création (SP(2017)243), Commission européenne. 

720 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé « Évaluation intermédiaire du programme 
“Europe créative” (2014-2020) » (COM(2018)248), avril 2018. 

721 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) SWD(2018)290 
accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme « Europe 
créative » (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1295/2013, mai 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2072(INI)&l=FR#tab-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0248&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-creative-europe-justice-rights-values-swd_en.pdf
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du programme722. Pour la période 2021-2027723, le programme sera doté d’un budget de 
1,85 milliard d’euros, réparti comme suit : 1,081 milliards d’euros seront destinés au volet « Media », 
609 millions d’euros au volet « Culture » et 160 millions d’euros au soutien transsectoriel. Reste à 
savoir si l’intégration du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs au 
programme InvestEU724, comme le prévoit le CFP pour la période 2021-2027, permettra de réaliser 
les objectifs fixés ainsi que de respecter le caractère unique de ces secteurs et de la diversité 
culturelle européenne. 

  

                                                             
 

722 Pour plus de détails concernant le programme proposé, voir site internet de la Commission européenne. 
723 Investir dans le capital humain — Europe créative 2021-2027, Commission européenne, mai 2018.  
724 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU 

(COM(2018)439 final), juin 2018. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-establishing-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-creative-europe_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:439:FIN
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32.  Activités transfrontières de volontariat 
Gain potentiel d’efficacité : 0,06 milliard d’euros par an 

Proposition clé 

Le volontariat se définit comme une activité effectuée de plein gré par une personne, 
principalement dans le cadre d’une organisation non gouvernementale, dans un but non lucratif. Il 
profite aussi bien aux volontaires qu’aux secteurs et aux communautés locales qui bénéficient de 
leur aide725. De nombreuses barrières et contraintes limitent l’incidence des activités transfrontières 
de volontariat, notamment chez les jeunes. Le coût de ces obstacles a été estimé par l’unité Valeur 
ajoutée européenne de l’EPRS à 65 millions d’euros de perte de PIB. 

Dans l’ensemble de l’Union, près de 30 % des jeunes (de 15 ans à 30 ans) ont participé à des activités 
de volontariat au cours des 12 derniers mois, bien que moins d’un dixième (8 %) de ces jeunes (de 
15 ans à 30 ans) n’aient jamais mené d’activités de volontariat à l’étranger. La part de jeunes 
volontaires a plus que triplé depuis 2011, année durant laquelle le taux de participation atteignait 
près de 2 %726, et il existe encore une marge de manœuvre pour promouvoir les activités 
transfrontières de volontariat, notamment auprès des jeunes. L’Union recourt à différents moyens 
pour soutenir les activités de volontariat, notamment le service volontaire européen. À l’avenir, le 
nouveau corps européen de solidarité mettra davantage de fonds à disposition des particuliers. La 
Commission européenne espère qu’en cas d’élimination des obstacles aux activités transfrontières 
de volontariat à l’échelle de l’Union, 50 000 personnes pourront participer au programme chaque 
année, ce qui se traduirait par une stimulation de l’économie de 0,8 milliard d’euros. 

Analyse détaillée des avantages potentiels 

D’après les enquêtes Eurobaromètre de 2018727, les programmes et initiatives de l’Union tels 
qu’Erasmus+ et le corps européen de solidarité donnent aux jeunes le sentiment d’être davantage 
européens. Interrogés sur les domaines dans lesquels ils estimaient que l’Union devrait intervenir 
pour témoigner de sa solidarité, les jeunes ont cité l’éducation et la formation, l’emploi, le bien-être 
et l’assistance sociale et/ou l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers728. En effet, la 
pertinence politique semble aller de pair avec l’intérêt des jeunes pour leur contribution à 
l’Europe729. L’un des problèmes majeurs est le fait que les jeunes ne sont pas tous égaux dans leur 
accès aux activités transfrontières de volontariat et rencontrent des difficultés pour y participer, 
notamment lorsqu’ils viennent de milieux moins privilégiés. Le manque de sensibilisation ou de 

                                                             
 

725 Voir infographie sur le service volontaire européen: European Voluntary Service, Commission européenne, 2016. 
726 « Youth on the Move », enquête Eurobaromètre flash 319b, Union européenne, mai 2011. 
727 Enquête Eurobaromètre flash 455, « European Youth », Union européenne, janvier 2018. 
728 Enquête Eurobaromètre flash 455, « European Youth », Union européenne, janvier 2018. 
729 Document de travail des services de la Commission intitulé « Situation of young people in the European Union », 

(SWD(2018)169 final), partie 5/7, mai 2018. 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/evs_factsheet_and_impacts_apr_2016.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_319b_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2163Eurobarometer
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth_swd_169_part_5_2_en_autre_document_travail_service_part5_v4.pdf
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soutien, ainsi que les charges réglementaires et financières y afférentes, limitent considérablement 
leurs possibilités de prendre part à ces activités730. 

Illustration 14 — Attitude des citoyens de l’Union à l’égard d’Erasmus+ et du corps européen de 
solidarité 

 

Source : Enquête Eurobaromètre flash 455, « European Youth », Union européenne, janvier 2018. 

Un rapport sur le coût de la non-Europe731 de 2015, préparé par l’unité Valeur ajoutée européenne 
de l’EPRS pour la commission de la culture et de l’éducation (CULT) du Parlement européen, indique 
que nombre d’obstacles entravent les activités transfrontières de volontariat. Parmi ces obstacles 
figurent le manque de reconnaissance juridique au-delà des frontières, l’impossibilité d’accéder aux 
avantages liés au chômage et à la sécurité sociale ainsi que l’absence de reconnaissance cohérente 
des compétences acquises pendant les activités de volontariat.  

À l’aune d’une évaluation des programmes européens précédents, il a été estimé que 
7 000 Européens effectuaient des activités de volontariat dans un autre État membre de l’Union, 
créant une valeur économique comprise entre 88 millions d’euros et 176 millions d’euros par an. En 
cas d’élimination des obstacles ainsi que d’une augmentation des financements alloués et d’un 
allongement de la durée pendant laquelle ces derniers sont accordés, l’effet multiplicateur qui en 
découlerait accroîtrait considérablement ce dividende. Depuis, la Commission européenne a 
présenté un programme spécifique visant à accroître le nombre de volontaires et cette action 
menée à l’échelle de l’Union devrait permettre la participation de 50 000 personnes 
supplémentaires chaque année. Sur le plan économique, cela se traduirait par un gain de 1 milliard 
d’euros. Compte tenu de son coût (190 millions d’euros par an), ce programme se traduirait par un 
gain d’efficacité net de 810 millions d’euros par an. 

                                                             
 

730 Faragau, B., et al., Study on the Impact of Transnational Volunteering through the European Voluntary Service, Commission 
européenne, avril 2017. 

731 Del Monte, M., et Zandstra, T., Cross-Border Volunteering — Cost of Non-Europe Report, EPRS, juillet 2015. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/01a810b3-3712-11e7-a08e-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282015%29536370
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Position du Parlement européen  

Dans sa résolution de 2013732, le Parlement européen a souligné qu’un accès simple aux activités de 
volontariat était essentiel à la promotion de ces activités pour tous les groupes d’âge. Le Parlement 
européen a demandé à la Commission de créer, entre autres, « un Fonds européen de 
développement du volontariat, afin de garantir la création d’infrastructures de soutien », ainsi que 
de continuer à étudier la faisabilité d’un « statut européen des associations de volontariat ». Dans 
une résolution de 2016733, le Parlement a rappelé qu’il était « essentiel de disposer d’un cadre 
européen pour les activités de volontariat qui prévoie des droits et des responsabilités et qui facilite 
la mobilité et la reconnaissance des compétences ».  

Depuis septembre 2018, le nouveau corps européen de solidarité, proposé par la Commission 
européenne pour répondre à la sollicitation du Parlement européen, dispose d’un cadre juridique. 
Grâce au vote des députés du Parlement734, le programme devrait être davantage accessible aux 
jeunes ayant moins d’opportunités. La Commission européenne et les États membres devront 
mettre en place des mesures spécifiques à leur égard. Un budget global de 375,6 millions d’euros a 
été approuvé pour la période 2018-2020, dont 90 % sont alloués à des activités de volontariat 
et 10 % au volet professionnel du programme. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Le corps européen de solidarité a été créé en décembre 2016. Depuis, plus de 72 000 jeunes se sont 
inscrits et environ 7 000 d’entre eux ont participé à des activités de solidarité735. Pour le prochain 
exercice budgétaire (2021-2027), la Commission européenne a proposé un montant global de 
1,26 milliard d’euros736. 

Estimation des avantages en Europe à ce jour 

Compte tenu des gains d’efficacité déjà obtenus, il est possible d’avancer que, depuis 2011737, le 
volontariat a rapporté 6,5 milliards d’euros à l’économie européenne. 

                                                             
 

732 Résolution du Parlement européen du 10 décembre 2013 sur le volontariat et les activités de volontariat en Europe 
(2013/2064(INI)). 

733 Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2016 sur le service volontaire européen et l’encouragement du 
volontariat en Europe (2016/2872(RSP)). 

734 « Vote final sur le Corps européen de solidarité », Parlement européen, 11 septembre 2018.  
735 Voir communiqué de presse du 10 août 2018 de la Commission européenne intitulé « Corps européen de solidarité: la 

Commission publie un nouveau appel à propositions de projet » et fiche d’information 2018. 
736 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme « Corps européen de 

solidarité » et abrogeant le [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) nº 375/2014 
(COM(2018)440 final/2), Commission européenne, juin 2018. 

737 Depuis 2011, la part du volontariat à l’étranger (2 %) a plus que triplé pour atteindre 8 % en 2017, ce qui correspond à 
5,2 millions de jeunes : 50 % en Europe et 50 % dans une autre région du monde. Compte tenu des heures consacrées 
à ces activités et d’un salaire horaire moyen de 16 euros, le volontariat en Europe équivaut à 6,5 milliards d’euros, soit 
le temps plein de plus de 250 000 personnes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0549&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0425_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12101/vote-final-sur-le-corps-europeen-de-solidarite
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_fr.htm
https://europa.eu/youth/sites/default/files/0036_youth-2018-05_esc-factsheet_03august_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:440:REV1
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Tableau 19 — Estimation de la valeur ajoutée déjà générée dans le domaine des activités 
transfrontières de volontariat 

2 630 000 
de jeunes volontaires supplémentaires s’engageant dans un 
autre État membre 

155 heures travaillées en moyenne 
407 650 000 heures travaillées au total 

16 EUR de salaire horaire 
6 522 400 000 EUR de travail volontaire (approche de remplacement) 

254 781 en équivalent temps plein 

Sources: calculs de l’auteur du présent document, fondés sur les enquêtes Eurobaromètre 319 et 455. 
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33.  Protéger les mineurs, les relations familiales et les rapports 
patrimoniaux 

Gain potentiel d’efficacité : 0,6 milliard d’euros par an  

Proposition clé 

Le nombre de couples internationaux et de familles internationales est en constante augmentation. 
Les citoyens exercent de plus en plus leur droit à la liberté de circulation au sein de l’Union 
européenne. Selon un rapport de 2013 sur le coût de la non-Europe, les lacunes et les incohérences 
actuelles dans le cadre juridique de l’Union en ce qui concerne la protection des mineurs, les 
relations familiales et les rapports patrimoniaux dans des situations transfrontières engendrent des 
coûts annuels de 619,4 millions d’euros738. Ces dépenses découlent principalement de divergences 
entre les législations des États membres, de différences d’interprétation et d’application du droit de 
l’Union ainsi que du manque de reconnaissance mutuelle de statuts juridiques spécifiques ou de 
décisions administratives. En conséquence, dans l’optique de réduire les coûts, le Parlement 
européen a requis des actions liées à l’adoption transfrontalière de mineurs739, à la représentation 
en cas d’incapacité740, à la reconnaissance de l’état civil et des droits de propriété741 et à 
l’indemnisation pour les dommages corporels et matériels subis en cas d’accidents de la route742. 

Analyse détaillée des avantages potentiels 

Les législations nationales des États membres régissent les relations entre parties privées, tandis que 
l’Union européenne n’intervient dans le cadre de ces relations entre parties privées que dès lors 
qu’elles ont une incidence transfrontière743. Chaque année dans l’Union, environ 230 000 enfants 
naissent de couples internationaux, 300 000 mariages internationaux sont célébrés, 
140 000 divorces internationaux sont prononcés et près de 588 000 successions revêtant une 
dimension transfrontière sont traitées744. Le rapport 2013 sur le coût de la non-Europe, rédigé par 
l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission des affaires juridiques (JURI) du 
Parlement européen, recense dix lacunes de taille en droit international privé, dans les domaines de 
la protection des mineurs, des relations familiales et des rapports patrimoniaux et quantifie les coûts 

                                                             
 

738 Ballester, B., Rapport sur le coût de la non-Europe — Un code européen du droit international privé, EPRS, juin 2013. 
739 Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (partout) en Europe [2016/2665(RSP)] et Aspects transfrontaliers des 

adoptions [2015/2086(INL)]. 
740 Protection des adultes vulnérables [2015/2085(INL)]. 
741 Demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art et des biens culturels volés au cours de pillages perpétrés 

en période de conflit armé et de guerre [2017/2023(INI)]. 
742 Délais de prescription pour les accidents de la route [2015/2087(INL)]. 
743 Article 81, paragraphe 1, du traité FUE. 
744 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (analyse d’impact) 

SWD(2018)285 final accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États 
membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, mai 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/504468/IPOL-JOIN_ET(2013)504468_FR.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F2665(RSP)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015%2F2086(INL)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015%2F2085(INL)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F2023(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015%2F2087(INL)&l=fr
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-285-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


Un gain de 2 000 milliards d’euros pour l’Europe : Évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024 

 

191 

qui y correspondent (voir le tableau ci-dessous)745. D’autres lacunes en droit international privé ont 
été évaluées. Celles-ci sont liées aux droits de propriété concernant les délais de prescription pour 
les accidents de la route746 et les demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art et des 
biens culturels volés au cours de pillages747. Les coûts qui incombent aux particuliers en raison du 
manque d’harmonisation des législations dans ces domaines sont considérables. 

Tableau 20 — Coût des lacunes en droit international privé européen concernant la protection 
des mineurs, les relations familiales et les rapports patrimoniaux ayant une incidence 

transfrontière (en millions d’euros par an) 

Objet 

 

Principaux facteurs de coût 
 

en 
millions 
d’EUR 

Capacité 
juridique 

Les différences de statut juridique augmentent le risque lié aux 
opérations transfrontières, y compris les coûts de retards, les créances 
non recouvrées auprès des consommateurs, les coûts liés à l’incertitude 
et le coût d’opportunité pour les entreprises. 

7,5 

Incapacité748 

Les différences de statuts juridiques accroissent le risque et les coûts liés 
aux opérations transfrontières. Le risque pour les entreprises réside dans 
le fait de traiter avec des personnes dans l’incapacité d’honorer leur part 
du contrat. Cela implique une incertitude juridique et des frais de 
contentieux.  

16,8 

Noms et 
prénoms 

Les différences entre les États membres en ce qui concerne les règles 
relatives à la reconnaissance des noms des personnes physiques 
ressortissantes de pays tiers ont une incidence négative sur le droit à la 
liberté de circulation, car les incohérences, le manque de reconnaissance 
mutuelle des noms et les restrictions liées aux noms attribués aux 
enfants engendrent des coûts administratifs, imputés par exemple pour 
la vérification de documents, la réception de documents d’état civil, les 
retards ou le changement de nom. 

2,0 

Reconnaissance 
des unions 
de facto 

Les divergences entre les législations des États membres et le manque de 
reconnaissance mutuelle multiplient les risques d’incertitude pour ce qui 
est de l’exercice du droit à la liberté de circulation, y compris les 
problèmes afférents aux droits patrimoniaux pour les particuliers dans le 
cadre de ces relations lorsqu’ils déménagent d’un État membre à un 
autre.  

8,7 

Reconnaissance 
des mariages 
entre 
personnes du 
même sexe 

Les divergences entre les législations des États membres et le manque de 
reconnaissance mutuelle augmentent les risques d’incertitude pour ce 
qui est de l’exercice du droit à la liberté de circulation, y compris les 
problèmes afférents à la fiscalité, à la sécurité sociale et aux questions 

4,2 

                                                             
 

745 Pour calculer les coûts, le volume de l’activité économique a tout d’abord été estimé pour chaque secteur donné, sur 
la base des données disponibles, puis, un faible pourcentage de cas problématiques a été extrapolé et, enfin, le coût 
par cas problématique associé à chaque lacune recensée a été calculé. 

746 Salm, C., Limitation periods for road traffic accidents — European Added Value Assessment, EPRS, juillet 2016. 
747 Salm, C., Cross-border restitution claims of looted works of art and cultural goods, EPRS, novembre 2017.  
748 Les problèmes juridiques et les coûts afférents à l’incapacité et à la représentation ont été évalués dans l’étude 

suivante: Salm, C., Protection des adultes vulnérables — Évaluation de la valeur ajoutée européenne accompagnant le 
rapport d’initiative législative du Parlement européen, EPRS, septembre 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581386/EPRS_STU(2016)581386_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)610988
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581388/EPRS_STU(2016)581388_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581388/EPRS_STU(2016)581388_FR.pdf
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Objet 

 

Principaux facteurs de coût 
 

en 
millions 
d’EUR 

patrimoniales. Cette situation engendre une charge administrative, des 
incertitudes et des coûts de retards injustifiés. 

Relations 
parents-enfants 

Les divergences entre les législations des États membres concernant la 
responsabilité parentale des pères des enfants nés en dehors des liens du 
mariage engendrent des risques liés à l’incertitude que sous-tendent 
dans ce cas l’exercice du droit à la liberté de circulation, les frais 
juridiques engagés pour les mesures de contentieux en vue de régler les 
questions de paternité et les coûts administratifs. 

19,3 

Décisions en 
matière 
d’adoption749 

Il n’existe, en vertu du droit de l’Union, aucune protection ni aucune 
garantie juridiques que les procédures d’adoption menées en bonne et 
due forme dans le cadre national d’un État membre seront reconnues 
dans un autre État membre. Par conséquent, il n’y a aucune garantie, ni 
pour l’adopté, ni pour l’adoptant, que le statut d’adoption et les 
conséquences légales qui en découlent seront reconnues si la famille 
exerce son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union 
européenne. 

1,6 

ensions 
alimentaires 
des unions 
de facto 

Le droit de l’Union ne couvre pas explicitement les accords relatifs aux 
obligations alimentaires entre les parties qui ne sont pas juridiquement 
tenues de verser une pension alimentaire, comme dans le cadre d’unions 
de fait. Cela peut poser problème pour régler les situations 
transfrontalières dans lesquelles une pension alimentaire doit être 
attribuée pour un enfant. Les coûts principaux sont liés à l’incertitude 
juridique et au contentieux. 

13,1 

Donations et 
trusts 

Les divergences entre États membres pour ce qui est de la 
réglementation relative aux donations et aux trusts peuvent faire 
obstacle à l’exercice du droit à la liberté de circulation et avoir une 
incidence négative sur ce droit. Des frais injustifiés, des coûts de retard et 
des frais administratifs incombent aux particuliers concernés.  

5,6 

Biens meubles 
ou immeubles 

Il n’existe aucune règle concernant le conflit de lois applicables aux biens 
immobiliers. Cela peut engendrer des problèmes liés à la réserve de 
propriété et au titre de propriété, lequel peut être perdu lorsque le bien 
mobilier est déplacé d’un État membre à un autre. Les coûts principaux 
sont dus à l’incertitude juridique et aux frais de contentieux. 

5,6 

Total  84,4 

Source : évaluation réalisée par l’auteur. 

                                                             
 

749 Evas, T., Cross-border recognition of adoptions — European Added Value Assessment, EPRS, novembre 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581384/EPRS_STU(2016)581384_EN.pdf
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Tableau 21 — Coût des lacunes concernant les droits patrimoniaux dans d’autres secteurs (en 
millions d’euros par an) 

Objet 

 

Principaux facteurs de coût 
 

en 
millions 
d’EUR 

Délais de 
prescription 
pour les 
accidents de 
la route 

Les règles applicables diffèrent, dans une large mesure, d’un État membre à 
l’autre en ce qui concerne les délais de prescription dans le cas d’accidents 
transfrontières de la circulation routière. L’incertitude juridique existante en 
raison de la divergence des législations en vigueur peut conduire à des 
situations dans lesquelles les victimes d’accidents transfrontières de la 
route pourraient rencontrer des obstacles pour accéder de manière 
effective à la justice, pourraient perdre leur droit à la réparation et devoir 
assumer des coûts supplémentaires. 

300 

Objet 

 

Principaux facteurs de coût 
 

en 
millions 
d’EUR 

Œuvres d’art 
et biens 
culturels 
volés au 
cours de 
pillages 

Le caractère transfrontière du pillage d’œuvres d’art est source de 
difficultés en cas de demande de restitution. Aux niveaux international et 
européen, les prescriptions légales sont fragmentées et ne prévoient pas 
un système standard efficace pour la restitution de ces biens. Les 
principaux facteurs qui entretiennent l’incertitude et engendrent des frais 
de contentieux sont l’absence d’une définition harmonisée du terme 
« bien/objectif culturel », la fragmentation de la législation contre la saisie 
et les relations floues entre les lois nationales contre la saisie et la 
directive 2014/60/UE, ainsi que les différences d’un État membre à l’autre 
pour ce qui est du droit matériel et du choix de la loi applicable. 

235 

Total  535 

Source : évaluation réalisée par l’auteur. 

Dans le cadre de ces douze domaines d’action variés, la valeur ajouté européenne peut 
principalement être produite par l’amélioration de la coopération judiciaire en matière civile et des 
mécanismes de reconnaissance mutuelle et par la simplification des règles procédurales. 

Position du Parlement européen  

La mobilité transfrontière au sein de l’Union ne devrait avoir aucune incidence négative sur la 
protection des mineurs, sur les relations familiales ou sur les rapports patrimoniaux. Cependant, 
étant donné les lacunes actuelles du droit international privé, comme indiqué ci-dessus, dans 
certaines situations, la mobilité peut engendrer des effets négatifs sur les mineurs, les familles et les 
droits patrimoniaux. Pour remédier aux problèmes existants en droit international privé, le 
Parlement européen a adopté, dans le cadre de la législature actuelle (2014-2019), six résolutions 
sur les problèmes liés aux mineurs, aux familles et aux droits de la propriété, qui sont résumées dans 
le tableau ci-dessous. 



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

 

194 

Tableau 22 — Synthèse de la position du Parlement européen concernant divers aspects du 
droit international privé 

                                                             
 

750 Résolution du Parlement européen du 1er juin 2017 contenant des recommandations à la Commission sur la protection 
des adultes vulnérables (2015/2085(INL)). 

751 Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (partout) en Europe [2016/2665(RSP)]. 
752 Question avec demande de réponse orale, débat et réponses données par le Conseil et la Commission européenne. 
753 Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant 

les aspects transfrontaliers des adoptions (2015/2086(INL)). 
754 Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 contenant des recommandations à la Commission sur les délais 

de prescription applicables aux accidents de la route (2015/2087(INL)). 
755 Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur les demandes transfrontalières de restitution des œuvres 

d’art et des biens culturels volés au cours de pillages perpétrés en période de conflit armé et de guerre (2017/2023(INI)). 

Résolutions et initiatives du 
Parlement européen 

 
Principaux problèmes couverts 

Protection des adultes 
vulnérables750 

Le Parlement européen demande à la Commission de lui soumettre 
« une proposition de règlement visant à renforcer la coopération entre 
les États membres ainsi qu’à améliorer la reconnaissance de plein droit 
et l’exécution des décisions relatives à la protection des adultes 
vulnérables et des mandats d’inaptitude ». 

Protection de l’intérêt 
supérieur de l’enfant (partout) 
en Europe751 

Débat portant sur les différents éléments liés à la protection de 
l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris sur la révision du règlement 
Bruxelles II bis752. 

Aspects transfrontaliers des 
adoptions753 

Le Parlement européen invite la Commission à présenter une 
« proposition législative relative à la reconnaissance transfrontalière 
des ordonnances d’adoption », qui devrait couvrir la reconnaissance 
automatique des ordonnances d’adoption, les règles régissant 
l’attribution de la compétence, les motifs de refus de reconnaissance 
et la création d’un certificat d’adoption européen.  

élais de prescription pour les 
accidents de la route754 

Le Parlement européen invite la Commission à soumettre « une 
proposition relative à un acte sur les délais de prescription applicables 
aux dommages corporels et aux dommages matériels encourus lors 
d’accidents transfrontaliers de la circulation routière ». La proposition 
de directive doit viser « à établir un système de prescription spécifique 
aux affaires transfrontalières qui préserverait l’accès effectif à la justice 
et faciliterait le bon fonctionnement du marché intérieur, en éliminant 
les obstacles à la libre circulation ».  

Demandes transfrontalières 
de restitution des œuvres 
d’art et des biens culturels 
volés au cours de pillages 
perpétrés en période de 
conflit armé et de guerre755 

Le Parlement européen invite la Commission ainsi que les États 
membres à adopter toutes les mesures et initiatives appropriées afin 
d’établir un « cadre réglementaire global » axé sur le droit privé, à 
« établir des statistiques fiables en la matière », à améliorer l’obligation 
de diligence, à « coopérer avec les pays tiers » et à envisager la mise en 
place d’un mécanisme spécifique de règlement extrajudiciaire des 
litiges. Le Parlement soutient également l’idée de « procédures de 
restitution transfrontalière ».  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0235_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F2665(RSP)&l=fr#documentGateway
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2016-04-27-ITM-020_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0013_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0281_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0037_FR.html?redirect


Un gain de 2 000 milliards d’euros pour l’Europe : Évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024 

 

195 

Source : évaluation réalisée par l’auteur. 

L’ensemble des initiatives du Parlement européen visent à faciliter la coopération en matière civile 
et commerciale entre les États membres et à aider les particuliers à protéger leur famille, leurs biens 
et les droits y afférents, même lorsqu’une dimension transfrontière entre en ligne de compte. Cette 
mission se traduit dans la pratique par l’adoption de mesures destinées à réduire les délais et les 
coûts liés à l’incertitude pour les personnes physiques ou morales ainsi que les coûts administratifs 
pour l’administration publique. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En 2016, la Commission européenne a adopté une décision relative aux régimes matrimoniaux et 
aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés759. Elle a également soumis une proposition sur 
la refonte du règlement Bruxelles II bis760, qui est actuellement à l’étude au sein du Conseil. 

                                                             
 

756 Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute 
l’Union européenne sur la base des pétitions adressées au Parlement européen (2016/2575(RSP)). 

757 Extension du champ d’application du règlement Bruxelles II bis afin d’inclure les partenariats enregistrés 
[2018/2551(RSP)]. 

758 Question avec demande de réponse orale à la Commission. 
759 Décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la 

compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes 
patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux 
effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (JO L 159 du 16.6.2016, p. 16). Cette décision a été appuyée par les 
règlements d’application suivants: le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une 
coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution 
des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO L 183 du 8.7.2016, p. 1) et le règlement (UE) 2016/1104 du 
Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi 
applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats 
enregistrés (JO L 183 du 8.7.2016, p. 30). 

760 Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) 
[COM(2016)411 final]. 

Résolition sur la protection de 
l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans toute l’Union 
européenne sur la base des 
pétitions adressées au 
Parlement européen756 

Le Parlement a rappelé « que le grand nombre de pétitions reçues au 
sujet d’enfants indique qu’il y a un problème majeur dans la mise en 
œuvre du règlement Bruxelles II bis ». Il « estime que tous les systèmes 
de protection de l’enfance devraient disposer de mécanismes 
transnationaux et transfrontaliers tenant compte des spécificités des 
conflits transfrontaliers ».que tous les systèmes de protection de 
l’enfance devraient disposer de mécanismes transnationaux et 
transfrontaliers tenant compte des spécificités des conflits 
transfrontaliers». 

xtension du champ 
d’application du règlement 
Bruxelles II bis afin d’inclure 
les partenariats enregistrés 
[2018/2551(RSP)]757.  

 

Débat parlementaire portant sur la nécessité de garantir le fait que, 
dans le contexte de partenariats enregistrés, les enfants sont protégés 
et sont inclus dans le champ d’application de la refonte du règlement 
Bruxelles II bis758. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0142_FR.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F2551(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-024_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/954/oj?locale=fr
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1103/oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32016R1104&qid=1497511080734&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/2016_190
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L’adoption de mesures visant à protéger les biens matrimoniaux et les biens des partenariats 
enregistrés dans des situations transfrontières marque le franchissement d’une étape législative 
importante qui pourrait conduire à une réduction considérable de l’incertitude et des frais de 
contentieux pour les parties concernées. Cependant, au moment où le présent document a été 
rédigé, aucune donnée fiable ne permettait de fournir une estimation des gains obtenus jusqu’à 
présent.  
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34.  L’établissement et la mobilité des entreprises 
Gain potentiel d’efficacité : 0,26 milliard d’euros par an 

Proposition clé 

Le droit européen des sociétés est l’une des pierres angulaires du marché unique761. Il favorise la 
liberté d’établissement762, réduit la charge opérationnelle pesant sur les entreprises, améliore leur 
compétitivité et promeut une plus grande transparence. Selon les données d’Eurostat, les 
17 millions de sociétés à responsabilité limitée de l’Union génèrent un chiffre d’affaires annuel 
d’environ 4 900 milliards d’euros763. Par conséquent, la suppression des restrictions à la libre 
circulation transfrontière des sociétés revêt une importance capitale aux fins d’une plus grande 
intégration du marché764. Elle permet aux sociétés de prendre des décisions stratégiques décisives 
concernant les opérations commerciales, d’explorer de nouvelles voies, d’attirer des 
investissements et, en définitive, de stimuler la croissance économique. L’Union a déployé plusieurs 
mesures législatives visant à faciliter la mobilité des entreprises765. Néanmoins, les entreprises 
européennes qui souhaitent s’installer dans un autre État membre restent confrontées à des 
obstacles de taille ainsi qu’à des frais et à des incertitudes juridiques considérables766. L’amélioration 
du cadre juridique de l’Union concernant la fusion, la scission, la transformation et la représentation 
des entreprises pourrait générer un gain d’efficacité de 264 millions d’euros par an767.  

Analyse détaillée des avantages potentiels 

Les fusions, les scissions et les transformations sont des outils utilisés aux fins de la réorganisation 
transfrontalière qui permettent aux entreprises de s’adapter aux conditions changeantes du marché 

                                                             
 

761 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Plan d’action: droit européen des sociétés et gouvernance d’entreprise — un cadre 
juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des entreprises » 
(COM(2012)0740), décembre 2012. 

762 Article 49 du traité FUE. 
763 Voir statistiques structurelles sur les entreprises d’Eurostat pour 2014 et 2016 intitulées « Valeur ajoutée au coût des 

facteurs par NACE Rév.2 [tin00150] ». 
764 Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive, Commission européenne, février 2016; Assessment and 

quantification of drivers, problems and impacts related to cross-border transfers of registered offices and cross-border 
divisions of companies, Ernst & Young, février 2018. 

765 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des 
sociétés (texte codifié). 

766 Schmidt, J., Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate?, direction générale des 
politiques internes du Parlement européen, 2016. 

767 Cette estimation repose sur le rapport 2013 sur le coût de la non-Europe intitulé « Un code européen du droit 
international privé » ainsi que sur les données recueillies dans le document de travail des services de la Commission 
intitulé « Impact Assessment » (analyse d’impact) SWD(2018)141, accompagnant la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, 
fusions et scissions transfrontalières (avril 2018).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0740
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tin00150&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tin00150&plugin=1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0291c60a-df7a-11e5-8fea-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_just_transfers_divisions_final_report_05022018_clean_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_just_transfers_divisions_final_report_05022018_clean_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_just_transfers_divisions_final_report_05022018_clean_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L1132
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/504468/IPOL-JOIN_ET(2013)504468_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/504468/IPOL-JOIN_ET(2013)504468_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2018:141:FIN
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intérieur et de saisir de nouvelles occasions sur le marché768. Selon une étude de 2018, les 
quatre raisons principales pour lesquelles les sociétés exercent leur droit à la liberté de circulation 
sur le territoire des États membres sont les suivantes : les occasions commerciales à saisir, les gains 
de productivité, un environnement des entreprises avantageux et une réglementation fiscale 
intéressante769. Cependant, dans la pratique, l’exercice de la mobilité n’est pas sans difficultés pour 
les entreprises770. Parmi les moyens qui permettraient d’obtenir un gain d’efficacité figurent la 
modernisation du cadre sur les fusions et l’introduction de règles harmonisées à l’échelle de l’Union 
sur les scissions et les transformations. Le droit de l’Union ne régit pas encore les transformations ou 
les transferts du siège d’une société. Cependant, la CJUE a statué, le plus récemment dans l’affaire 
Polbud – Wykonawstwo, que la liberté d’établissement était applicable au transfert du siège 
statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers le territoire d’un autre 
État membre, pour autant que soient respectées les conditions imposées par la législation de cet 
autre État membre771. Le droit de l’Union ne régit pas non plus le droit dont dispose un mandataire 
pour engager la personne pour le compte de laquelle il prétend agir envers des tiers. Les législations 
diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui engendre des coûts administratifs et juridiques pour les 
sociétés qui exercent des activités dans différents États membres.  

La situation actuelle, caractérisée par un degré élevé d’incertitude juridique, induit des frais 
administratifs et opérationnels, ainsi que des coûts de retard pour les entreprises. Elle a également 
une incidence négative sur les créanciers de ces entreprises et sur leurs salariés et actionnaires772. 
Les coûts et l’incertitude liés à l’exercice du droit à la liberté de circulation produisent des effets 
disproportionnés sur les PME773. Le tableau ci-dessous reprend l’estimation des coûts liés aux 
lacunes recensées dans le cadre de la mobilité transfrontière des entreprises.  

                                                             
 

768 Voir, par exemple, l’étude susmentionnée réalisée en 2016 par la direction générale des politiques internes du 
Parlement européen et l’étude Ernst & Young de février 2018 intitulée « Study on the Cross-border Operations ». 

769 Study on the Cross-border Operations, Ernst & Young, février 2018. 
770 En avril 2018, la Commission européenne conclut sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 

modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières 
(COM(2018)241 final) par « le droit des sociétés n’est pas suffisamment adapté à la mobilité transfrontalière dans l’UE 
». 

771 Arrêt du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804. Voir également: arrêt du 
16 décembre 2008, Cartesio, C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723 et arrêt du 12 juillet 2012, VALE Építési, C-378/10, 
ECLI:EU:C:2012:440. 

772 Study on the Cross-border Operations, Ernst & Young, février 2018. 
773 Les PME constituent 99 % des sociétés à responsabilité limitée. Elles produisent plus de la moitié de la valeur ajoutée 

totale, ce qui représente une contribution substantielle à l’économie de l’Union. Dans son avis d’octobre 2018 
(INT/841), le Comité économique et social européen déclare : « Cet état de fait nuit en particulier aux PME car celles-ci 
n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour effectuer des procédures transfrontalières via des méthodes 
alternatives onéreuses et complexes. » 

https://ec.europa.eu/info/publications/ey-study-assessment-and-quantification-drivers-problems-and-impacts-related-cross-border-transfers-registered-offices-and-cross-border-divisions-companies_en
https://ec.europa.eu/info/publications/ey-study-assessment-and-quantification-drivers-problems-and-impacts-related-cross-border-transfers-registered-offices-and-cross-border-divisions-companies_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=COM:2018:241:FIN&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-210%252F06&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=4503084
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-210%252F06&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=4503084
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-378%252F10&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=4503228
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-378%252F10&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=4503228
https://ec.europa.eu/info/publications/ey-study-assessment-and-quantification-drivers-problems-and-impacts-related-cross-border-transfers-registered-offices-and-cross-border-divisions-companies_en
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2018-01917-00-00-ac-tra-fr.docx
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2018-01917-00-00-ac-tra-fr.docx
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Tableau 23 — Estimation des coûts liés aux lacunes en droit international privé européen en ce 
qui concerne la mobilité transfrontière des entreprises (en millions d’euros par an) 

Objet 

 

Principaux facteurs de coût 
 

en 
millions 

d’EUR par 
an  

Transformations 
transfrontalières774 

Malgré la jurisprudence rendue par la CJUE, les législations sur le transfert 
des sièges statutaires des entreprises divergent considérablement d’un 
État membre à l’autre. Ces différences dans le droit applicable engendrent 
un excès de charges administratives et de coûts associés.  

44 

Fusions 
transfrontalières775 

Malgré l’incidence positive indéniable de la mise en œuvre des 
procédures de la directive en vigueur, des divergences persistent entre les 
législations des États membres et les options restent limitées quant aux 
procédures simplifiées pour les fusions.  

 
192 

Mandat776 

L’absence de dispositions relatives à la représentation des entreprises 
dans le droit international privé européen ainsi que les divergences 
profondes entre les législations nationales donnent lieu à d’importants 
conflits juridiques et administratifs lorsque les parties contractantes n’ont 
pas choisi de droit applicable et quand le doute subsiste quant à la 
capacité d’un mandataire à engager un représenté dans une affaire 
transfrontière.  

14 

Scissions 

L’absence de législation nationale ou la divergence des lois en vigueur 
dans les États membres concernés, combinée à l’absence de tout cadre 
législatif à l’échelle de l’Union, conduit à une utilisation très restreinte des 
scissions transfrontalières, à des coûts administratifs et juridiques très 
élevés.  

14 

Total  264 

Source : Ballester, B., Rapport sur le coût de la non-Europe — Un code européen du droit international privé, EPRS, juin 2013. 

Position du Parlement européen  

Dans une résolution de 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontalières777, le Parlement 
européen a invité la Commission à proposer « de nouvelles règles sur les fusions, les scissions et les 
transferts de sièges », afin de « tirer un meilleur parti du potentiel du marché intérieur » et 
d’encourager le respect des droits des travailleurs. Il a souligné « la nécessité d’une harmonisation 

                                                             
 

774 L’estimation tient compte des coûts directs (tels que la réduction des charges opérationnelles et des coûts indirects) 
des dissuasions multiples, autrement dit, de l’incidence dissuasive sur les entreprises qui souhaitent exercer leurs 
activités dans un autre État membre. Pour obtenir les coûts directs, l’économie de coûts pour chaque transformation 
est multipliée par le nombre escompté de transformations en 2019. Selon les données de l’analyse d’impact réalisée 
en 2018 par la Commission européenne, le coût par transformation s’élève actuellement à 30 000 euros, dont 53 % 
pourraient être économisés s’il existait un cadre procédural commun à l’échelle de l’Union.  

775 Méthodes et sources de données identiques à celles indiquées ci-dessus. Le coût par fusion est actuellement estimé à 
90 000 euros.  

776 Pour davantage de détails concernant la méthode utilisée, voir: Ballester, B., Rapport sur le coût de la non-Europe — Un 
code européen du droit international privé, EPRS, juin 2013. 

777 Résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur la conduite des fusions et scissions transfrontières 
(2016/2065(INI)). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2018:0141:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/504468/IPOL-JOIN_ET(2013)504468_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/504468/IPOL-JOIN_ET(2013)504468_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0248_FR.html
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maximale des critères encadrant les effets des fusions pour les diverses entités intéressées de 
l’entreprise », en particulier des questions procédurales et comptables, de l’actif et du passif, des 
droits des actionnaires minoritaires, et la mise en place de normes minimales d’information, de 
consultation et de codétermination des travailleurs afin d’améliorer leur protection, notamment 
contre le dumping social. En avril 2019, le train de mesures de la Commission européenne sur le 
droit des sociétés778 a été soumis aux voix au Parlement. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En avril 2018, la Commission européenne a présenté une série de mesures sur le droit des sociétés779. 
Ce paquet comprend deux propositions modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne 
certains aspects du droit des sociétés. L’une des propositions est axée sur les mesures liées à la 
modernisation du cadre de l’Union en matière de transformations, fusions et scissions 
transfrontalières des entreprises, tandis que l’autre porte principalement sur l’utilisation d’outils et 
de processus numériques en droit des sociétés780. Cette dernière proposition envisage un nouveau 
cadre pour les scissions et les transformations transfrontalières, et recommande des modifications 
liées aux fusions781. Cette série de mesures sur le droit des sociétés est actuellement examinée par 
les colégislateurs, soit le Parlement européen et le Conseil. La Commission européenne n’a lancé 
aucune initiative législative pour pallier le manque de dispositions sur la représentation des 
entreprises dans le droit international privé européen. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

L’application d’un cadre procédural commun sur les fusions, malgré les lacunes et les divergences 
existantes, permet d’ores et déjà d’augmenter considérablement le volume d’activités 
transfrontalières. Dans l’analyse d’impact782 accompagnant la proposition modifiant la 
directive (UE) 2017/1132, la Commission relève qu’au cours de la période 2008-2012, qui a fait 
immédiatement suite à l’introduction de la procédure, le nombre de fusions a augmenté de 173 %. 
Le rythme de cette croissance s’est accéléré entre 2013 et 2017, passant de 1 227 fusions dans 
l’ensemble de l’Union à 1 163 fusions pour neuf États membres seulement.  

  

                                                             
 

778 Transformations, fusions et scissions transfrontalières (2018/0114(COD)). 
779 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui 

concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)241 final), avril 2018. 
780 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui 

concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (COM(2018)239 final), avril 2018. 
781 Pour une vue d’ensemble des informations à jour, voir le train législatif du Parlement européen. 
782 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) 

SWD(2018)141 final, accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, ainsi que la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui 
concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, avril 2018.  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0114(COD)&l=fr#documentGateway
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2018:141:FIN
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35.  Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 
Gain potentiel d’efficacité : 4 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Le nombre de personnes et de sociétés participant à des opérations transfrontières au sein de 
l’Union ne cesse de croître. Néanmoins, faire valoir ses droits dans un autre État membre peut encore 
s’avérer très compliqué. Les divergences entre les règles de la procédure civile des États membres 
entraînent des difficultés et sont coûteuses pour les parties concernées. Elles peuvent également 
être source de méfiance de la part des acteurs des instances judiciaires au moment de reconnaître 
ou d’appliquer les décisions judiciaires émanant d’un autre État membre. Une action législative 
visant à établir des normes minimales communes pour les procédures civiles permettrait de réduire 
les coûts annuels pour les citoyens et les entreprises jusqu’à un montant compris entre 258 et 
773 millions d’euros par an783. Des gains d’efficacité plus importants pourraient être obtenus dans 
le domaine des litiges commerciaux par l’amélioration de l’efficacité procédurale, grâce, par 
exemple, au déploiement de mesures destinées à raccourcir la durée des procédures. Une 
évaluation de la valeur ajoutée européenne, rédigée par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS 
en 2018 pour la commission JURI du Parlement européen, laisse entendre qu’une intervention de 
l’Union dans le but d’accélérer le règlement des litiges commerciaux pourrait permettre à cette 
dernière d’économiser un montant compris entre 3,7 et 5,7 milliards d’euros par an784. 

Analyse détaillée des avantages potentiels 

Dans le domaine de la procédure civile, une valeur ajoutée européenne peut être générée par la 
réduction de la fragmentation qui caractérise les règles procédurales actuelles, par la simplification 
de ces dernières et par le comblement des vides juridiques qu’elles laissent785. La compilation et la 
consolidation des instruments actuels de droit européen en matière de procédure civile pourraient 
générer une économie liée aux poursuites civiles de 258 millions d’euros par an786. Une initiative 
plus ambitieuse établissant un instrument de droit contraignant au niveau de l’Union et contenant 
des normes minimales de procédures civiles applicables à chaque étape de ces procédures pourrait 
entraîner une économie maximale de 773 millions d’euros par an. Une solution intermédiaire 
consistant d’abord à concentrer les efforts sur une révision globale du système existant, puis à 
                                                             
 

783 La variation des estimations proposées pour la réduction des coûts dépend des options stratégiques et de la portée 
de l’harmonisation des règles procédurales actuellement à l’étude au niveau politique. Pour plus de détails, voir: 
Common minimum standards of civil procedure — European Added Value Assessment, Annex, EPRS, juin 2016.  

784 Evas, T., Expedited settlement of commercial disputes in the European Union — European Added Value Assessment, EPRS, 
décembre 2018. 

785 Les règles procédurales en vigueur dans l’Union sont incohérentes et incomplètes, car elles ne s’appliquent pas à tous 
les litiges de droit civil et leur application se limite à des types de procédure particuliers. Les principaux coûts liés à la 
fragmentation des règles de l’Union en matière de procédure civile sont des coûts de fonctionnement et de conduite 
des affaires, des frais administratifs et juridiques, ainsi que des coûts sociaux, une mobilité réduite pour les citoyens et 
les entreprises, et des coûts liés à l’incohérence.  

786 Tulibacka, M., et al., Common Minimum Standards of Civil Procedure, European Added Value Assessment, Annex I, EPRS, 
juin 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627120/EPRS_STU(2018)627120_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
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combler les lacunes relatives aux aspects spécifiques ou aux étapes de la procédure civile 
permettrait une économie potentielle de 515 millions d’euros par an au maximum.  

Dans le domaine des litiges commerciaux, une valeur ajoutée européenne pourrait être générée par 
l’augmentation de la contribution directe, en faveur de l’économie de l’Union, des recettes 
provenant des services du contentieux (1,6 milliard d’euros à 2,7 milliards d’euros) et par la 
réduction du coût d’opportunité pour les entreprises lié à la longueur des procédures judiciaires 
(2,1 milliards d’euros à 3,0 milliards d’euros)787. La réduction du temps nécessaire au règlement des 
litiges commerciaux permettrait de diminuer les risques liés à l’incertitude, de réduire au minimum 
le coût d’opportunité pour les entreprises et de libérer des capitaux pour l’investissement. Des 
règles procédurales renforcées et simplifiées seraient également profitables aux systèmes 
judiciaires des États membres, étant donné que cela améliorerait leur rendement. D’une manière 
plus générale, les mesures visant à accroître l’efficacité procédurale renforceraient la confiance 
mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres, la compétitivité globale du marché du 
contentieux de l’Union ainsi que l’économie de l’Union.  

Tableau 24 — Valeur ajoutée d’une procédure accélérée de règlement des litiges commerciaux 
(en milliards d’EUR) 

 Incidences 
directes 

Incidences 
indirectes 

Total 

Valeur ajoutée européenne générée en 
conséquence de la réduction du coût 
d’opportunité 

0,9 -1,3 1,2 -1,7 2,1 -3,0 

Valeur ajoutée européenne générée en 
conséquence de litiges commerciaux 
supplémentaires dans l’UE-27 

0,7 -1,1 0,9 -1,6 1,6 -2,7 

Valeur ajoutée européenne totale 1,6 -2,4 2,1 -3,3 3,7 -5,7 

Source : Evas, T., Expedited settlement of commercial disputes in the European Union — European Added Value Assessment, 
EPRS, décembre 2018. 

Position du Parlement européen  

En 2017, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la Commission européenne 
d’adopter un instrument de droit contraignant à l’échelle de l’Union qui contienne des normes 
minimales de procédures civiles applicables à chaque étape de ces procédures788. Le projet de 
directive, annexé à la résolution, fournit un ensemble exhaustif de règles et de principes liés aux 
normes minimales communes de procédure civile, y compris des règles et des principes concernant 
l’équité et l’efficacité des résultats, l’efficacité des procédures, l’accès aux tribunaux et à la justice, et 
l’équité des procédures. En 2018, en ce qui concerne les litiges commerciaux, le Parlement a 
commencé à débattre de la révision du règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles789 et sur un ordre procédural spécifique dans le cadre de litiges commerciaux 
                                                             
 

787 Voir op.cit. note de bas de page 2. 
788 Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 contenant des recommandations à la Commission relatives à des 

normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne (2015/2084(INL)). 
789 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles (Rome I). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627120/EPRS_STU(2018)627120_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2084(INL)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=FR
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transfrontières. Cette « procédure civile européenne accélérée » spécifique serait facultative et 
fournirait aux entreprises européennes un moyen rapide de régler les litiges commerciaux. Elle 
pourrait couvrir les règles sur les délais de procédure, les preuves et les voies de recours790. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

La Commission européenne n’a pas répondu à l’appel du Parlement européen qui l’invitait à adopter 
des normes minimales communes de procédure civile791. Cependant, en 2018, la Commission a 
mené deux analyses d’impact (sur la signification ou la notification des actes792 et sur l’obtention de 
preuves793) qui couvrent des éléments de règles de la procédure civile. La proposition du Parlement 
sur la procédure accélérée de règlement des litiges commerciaux est relativement récente et, 
partant, la Commission n’a pas encore eu la possibilité d’y répondre.  

La Commission a proposé un certain nombre de mesures dans le domaine de la coopération 
judiciaire en matière civile et commerciale794. Le programme de travail de la Commission pour 2018 
comprenait la révision du règlement sur la signification ou la notification des actes795 ainsi que du 
règlement sur l’obtention de preuves796. Bien que ces mesures aient une incidence positive indirecte 
sur l’efficacité de la procédure en matière civile et commerciale, elles ne remédient pas aux 
principaux facteurs de coûts, y compris à ceux liés à la fragmentation, à l’incohérence ou aux coûts 
de retard. 

  

                                                             
 

790 Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2018 contenant des recommandations à la Commission sur le 
règlement accéléré des litiges commerciaux (2018/2079(INL)). 

791 Suite donnée à la résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 contenant des recommandations à la 
Commission relatives à des normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne 
(SP(2017)539). 

792 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) SWD(2018)287 
accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres 
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), 
mai 2018. 

793 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) 
SWD(2018)285 final accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États 
membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale. 

794 Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) 
n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 
instituant une procédure européenne d’injonction de payer. 

795 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1393/2007 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes ») 
[COM(2018)379 final], mai 2018. 

796 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil 
du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des 
preuves en matière civile ou commerciale (COM(2018)378 final), mai 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0519_FR.html#BKMD-1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=29918&j=0&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540452870310&uri=CELEX:52018SC0287
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1540453166944&uri=CELEX:52018SC0285
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1183/1183746/v2/Part_4__1183746pelFR02S/fr-FR/www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc564aa79a00164ab7e562e03ab.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0378&from=EN
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36.  Droit de procédure administrative de l’Union européenne 
Gain potentiel d’efficacité : 0,02 milliard d’euros par an 

Proposition clé 

Tout citoyen a un droit exécutoire à une bonne administration dans ses relations avec les 
institutions, organes et organismes de l’Union797. Ce droit fondamental consacré par l’Union couvre 
une série de garanties procédurales, telles que le droit de toute personne d’être entendue, le droit 
d’accès de toute personne au dossier qui la concerne et l’obligation pour l’administration de motiver 
ses décisions. Le droit administratif de l’Union est très fragmenté798, ce qui se traduit par de 
l’incertitude, des coûts et des retards799. Un « droit de procédure administrative » général et unique 
au niveau européen contribuerait à accroître l’efficacité de l’administration de l’Union et, 
potentiellement, à générer des économies, étant donné que la clarté et la cohérence des normes 
régissant les interactions des institutions européennes avec la population devraient réduire les 
charges et faire gagner du temps et de l’argent aux citoyens, tout en réduisant le volume des 
procédures judiciaires, en améliorant l’utilisation rationnelle des ressources et en contribuant à 
rationaliser les systèmes informatiques et les services administratifs en ligne.  

Il ressort d’une consultation publique800 menée par l’EPRS pour la commission JURI du Parlement 
européen que 76 % des personnes interrogées soutiennent des mesures supplémentaires à l’échelle 
de l’Union pour codifier la notion de procédure administrative de l’Union européenne801. L’analyse 
d’impact à laquelle a procédé l’EPRS en 2018 porte à croire qu’en plus d’améliorer de manière 
considérable le droit à une bonne administration, le droit de procédure administrative de l’Union 
pourrait également permettre de réduire les coûts de transaction et les délais d’attente, générant 
ainsi au moins 20,3 millions d’euros d’économies de coûts pour les citoyens802. 

                                                             
 

797 Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Des droits procéduraux clairement définis, 
élaborés et mis en œuvre sont, conjointement avec une administration de l’Union ouverte, efficiente et indépendante, 
des éléments essentiels à la démocratie et à l’état de droit. 

798 Voir, par exemple: Schwarze, J., et al., Workshop on EU Administrative Law: State of Play and Future Prospects, Parlement 
européen, 2011. 

799 Voir par exemple: Évaluation de la valeur ajoutée européenne — Droit de procédure administrative de l’Union européenne, 
direction générale des politiques internes, Parlement européen, novembre 2012. 

800 Evas, T., EU law for an open independent and efficient European administration — Summary report of the public 
consultation, EPRS, juillet 2018. 

801 Les personnes interrogées souhaitent principalement une intervention de l’Union aux fins de l’amélioration de 
l’efficacité et de la transparence de l’administration de l’Union. En réponse à la question concernant la meilleure 
manière dont l’Union devrait renforcer le fonctionnement de son administration, 82 % des personnes interrogées se 
sont prononcées en faveur de l’adoption d’une nouvelle législation. 

802 Pour une analyse détaillée, voir : Renda, A., et al., Possible action at EU level for an open, efficient and independent EU 
administration — Impact Assessment, Parlement européen, juillet 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JURI_DV%282011%29453215
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET%282012%29494457
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621841/EPRS_STU(2018)621841_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621841/EPRS_STU(2018)621841_EN.pdf


Un gain de 2 000 milliards d’euros pour l’Europe : Évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024 

 

205 

Analyse détaillée des avantages potentiels 

L’adoption d’une législation à l’échelle de l’Union en matière de procédure administrative 
contribuerait à rendre l’administration européenne plus efficace et pourrait être source d’économies 
grâce aux méthodes décrites dans le tableau ci-dessous803. 

Tableau 25 — Évaluation des principales économies de coûts en valeur monétaire pouvant 
découler d’une législation contraignante de l’Union en matière de procédure administrative 

 

Le code de bonne conduite 
administrative élaboré par le 
Médiateur européen devient 
juridiquement contraignant 

Une nouvelle législation de 
l’Union en matière de 
procédure administrative est 
adoptée 

Total des économies pour les citoyens804 4 160 685 EUR 4 680 771 EUR 

Total des économies pour les 
entreprises 

13 842 280 EUR 15 482 550 EUR 

Charges réduites pour les 
vérifications805 

 110 500 EUR 

Source : calculs basés sur les données extraites de l’analyse d’impact du Parlement européen.  

L’économie de coût en valeur monétaire ne représente qu’une petite part des avantages pouvant 
être obtenus grâce à une approche harmonisée de la procédure administrative de l’Union. 
L’adoption d’une législation européenne en matière de procédure administrative aurait également 
des avantages non monétaires, tels qu’une amélioration de l’accessibilité et de la transparence de 
l’administration de l’Union, ainsi qu’un renforcement de la sécurité juridique, de la protection des 
droits des citoyens et de la confiance accordée aux institutions, aux agences, aux organes et aux 
bureaux de l’Union. 

Dans le domaine de l’administration en ligne, la Commission européenne a constaté séparément 
que les gains pouvant découler de la rationalisation des systèmes informatiques fragmentés pour la 
communication avec la population seraient considérables, en permettant des économies de plus de 
2 millions d’euros sur quatre ans.  

Position du Parlement européen  

En 2013, le Parlement européen a invité la Commission européenne à soumettre, en vertu de 
l’article 298 du traité FUE, une proposition de règlement sur un droit de l’Union en matière de 

                                                             
 

803 Deux options stratégiques sont envisagées : la première présuppose que le code de bonne conduite administrative 
élaboré par le Médiateur européen, qui n’est actuellement pas juridiquement contraignant, le devienne, tandis que la 
seconde nécessite que l’Union adopte un nouvelle législation européenne en matière de procédure administrative. 

804 Le montant correspondant reflète l’évaluation quantitative des coûts liés à la familiarisation avec l’obligation 
d’information, le recueil et la compilation de données, le traitement des informations et des données requises, le 
remplissage de formulaires et la transmission d’informations aux autorités compétentes. Pour plus de détails sur la 
méthode utilisée et l’évaluation quantitative, voir l’analyse d’impact du Parlement européen. 

805 Cela comprend l’évaluation quantitative de la réduction des coûts liés à l’audit par les autorités publiques, les 
corrections à apporter en conséquence de l’audit et l’apport d’informations supplémentaires en cas de problème. Voir 
l’analyse d’impact susmentionnée du Parlement européen. 
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procédure administrative visant à garantir le droit à une bonne gouvernance (autrement dit à une 
administration qui soit ouverte, efficace et indépendante) au sein des institutions, des organes, des 
organismes et des agences de l’Union. 

Ce droit permettrait de codifier les principes fondamentaux de la bonne gouvernance et de 
réglementer la procédure à suivre par l’administration de l’Union lorsqu’elle traite les affaires 
individuelles auxquelles une personne physique ou morale est partie, ainsi que dans les situations 
où une personne a un contact direct ou personnel avec l’administration de l’Union, et permettrait 
d’inclure un ensemble universel de principes et de fixer une procédure applicable en tant que règle 
de minimis en l’absence d’une lex specialis806. 

En juin 2016, le Parlement a adopté une autre résolution pour une administration de l’Union 
européenne ouverte, efficace et indépendante807. Il a insisté sur le fait que la Commission 
européenne n’avait pas procédé au suivi législatif de sa résolution de 2013 et l’a invitée à soumettre 
une proposition législative à inclure dans le programme de travail pour 2017. En 2018, le Parlement 
européen a organisé une consultation publique sur le droit administratif de l’Union808. Les résultats 
de la consultation semblent indiquer que la majorité des personnes interrogées est favorable à un 
nouvel instrument législatif de l’Union qui soit juridiquement contraignant et qui contienne des 
normes minimales eu égard à la procédure administrative809. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

La Commission européenne a rappelé à maintes reprises l’importance du droit à une bonne 
gouvernance dans l’Union européenne. Cependant, elle doit encore faire suivre cette déclaration 
d’une proposition législative810. Dans un cadre plus général, l’accroissement de l’efficacité de 
l’administration publique de l’Union est l’un des objectifs du plan d’action européen 2016-2020 
pour l’administration en ligne de la Commission, bien que celui-ci se concentre surtout sur l’aspect 
technique de la communication entre les citoyens et les institutions de l’Union811. 

  

                                                             
 

806 Ce règlement comprendrait un ensemble universel de principes et prévoirait une procédure applicable en tant que 
règle de minimis (autrement dit, les normes doivent être au moins aussi strictes que les dispositions de la législation 
de l’Union) en l’absence d’une lex specialis (c’est-à-dire qu’il n’y aurait plus de législation spécifique, par exemple, une 
législation applicable à un secteur en particulier ou à une procédure administrative donnée). 

807 Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et 
indépendante (2016/2610(RSP)). 

808 « Résultats de la consultation publique sur le droit administratif de l’Union », Parlement européen, 2017. 
809 Evas, T., EU law for an open independent and efficient European administration — Summary report of the public 

consultation, EPRS, juillet 2018. 
810 Suite donnée à la résolution du Parlement européen pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace 

et indépendante, adoptée par la Commission le 4 octobre 2016. 
811 Voir plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne de la Commission. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0279_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0279_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2610(RSP)#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/eu-administrative-law.html?tab=Introduction
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=27331&j=0&l=fr
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-179-FR-F1-1.PDF
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JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES : 
MIGRATION ET FRONTIÈRES 

37.  Migration légale 
Coût de la non-Europe : 22 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

L’un des objectifs de l’Union européenne est d’élaborer une politique exhaustive d’immigration en 
vertu de laquelle les ressortissants de pays tiers résidant de manière légale sur son territoire seraient 
traités de manière équitable et non discriminatoire. Des instruments de droit dérivé ont été adoptés 
selon différentes catégories de ressortissants de pays tiers et diverses étapes du processus de 
migration. Néanmoins, un rapport sur le coût de la non-Europe sur la migration légale, rédigé par 
l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen en mars 2019812, recense un certain nombre 
de lacunes et d’obstacles. Ceux-ci sont dus au manque d’intégration et de mise en œuvre des droits 
de l’homme et des normes du travail adoptés aux niveaux international et européen, ainsi qu’à 
l’approche sectorielle du cadre juridique de l’Union, qui ne tient pas compte de toutes les catégories 
de ressortissants de pays tiers et qui laisse partiellement subsister des régimes nationaux parallèles. 
Le traitement différencié des ressortissants de pays tiers, entre autres obstacles, entraîne des 
différences dans leur taux d’emploi, leur surqualification pour le poste qu’ils occupent, une baisse 
de la qualité de leur travail, leur salaires plus faibles et de moins bons résultats à long terme sur le 
plan de l’intégration. D’un point de vue sociétal, ces problèmes peuvent compromettre la capacité 
de l’Union à attirer des travailleurs et, notamment, à remédier aux pénuries dans certains secteurs 
ou à des postes particuliers sur le marché intérieur du travail, les effets des changements 
démographiques, tels que le vieillissement de la population, ainsi qu’à stimuler l’innovation et la 
croissance. Ces défaillances ont toutes une incidence néfaste sur la croissance du PIB. Une 
intervention accrue de l’Union dans ce domaine pourrait combler ces lacunes par une mise en 
œuvre et une application renforcées des normes existantes, par l’extension progressive de la 
législation de l’Union à d’autres secteurs ou par le réexamen de l’opportunité d’un code de 
l’immigration qui soit contraignant et qui couvre tous les ressortissants de pays tiers. En fonction de 
l’option stratégique adoptée, quelque 21,75 milliards d’euros d’avantages économiques individuels 
et collectifs pourraient être dégagés chaque année. 

Analyse détaillée des avantages potentiels 

Le rapport sur le coût de la non-Europe répertorie un certain nombre d’obstacles auxquels doivent 
faire face les ressortissants de pays tiers, y compris en matière d’égalité de traitement, de conditions 
d’entrée ou de nouvelle entrée, de permis de travail, de statut de résidence, de mobilité sur le 

                                                             
 

812 Van Ballegooij, W., et Thirion, E., The Cost of non-Europe in the area of legal migration, EPRS, mars 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631736/EPRS_STU(2019)631736_EN.pdf
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territoire de l’Union, de coordination de la sécurité sociale, de regroupement familial et de 
reconnaissance des qualifications813. En plus de constituer des pratiques discriminatoires, ces 
obstacles ont pour conséquence des pertes de revenu au niveau personnel et des pertes fiscales au 
niveau collectif (agrégé) de l’Union. Les impacts les plus marqués sont imputables à l’inégalité de 
traitement en matière d’emploi et de rémunération, aux obstacles imposés aux familles des 
migrants et au manque de reconnaissance des qualifications. 

La fragmentation des politiques nationales dans le domaine des migrations légales nuit également 
à la capacité de l’Union à attirer des travailleurs. Les impacts positifs de la migration sur les 
économies des pays de destination sont particulièrement manifestes dans les domaines du 
développement démographique, du marché du travail, de l’innovation et de la croissance. Dans 
l’ensemble, de nombreuses études portent sur les impacts positifs de la migration sur le PIB, en tant 
que mesure des résultats globaux des pays de destination. Il est cependant très difficile d’estimer 
l’avantage en valeur monétaire que représenterait l’attraction, par l’Union, de plus de ressortissants 
de pays tiers. Cette constatation s’explique par les nombreux facteurs devant être pris en 
considération, notamment aux fins de prédictions à plus long terme. En vertu de l’article 79, 
paragraphe 5, du traité FUE, les « États membres [conservent le droit] de fixer les volumes d’entrée 
des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y 
rechercher un emploi salarié ou non salarié ». Néanmoins, cela n’exclut pas entièrement toute 
intervention de l’Union814. 

Tableau 26 — Synthèse des impacts individuels et économiques en valeur monétaire — statu quo 

Lacune/obstacle Perte nette de revenu annuel (impact individuel) 
 

Mobilité des travailleurs au sein de l’Union 31,2 millions d’EUR ertes fiscales annuelles 
agrégées au niveau de 
l’Union (impact 
économique) 

Reconnaissance des qualifications 3,2-5,3 milliards d’EUR 8,5 millions d’EUR 
Nouvelle entrée et migration circulaire Aucune estimation 1,4-2,3 milliards d’EUR 
Statut de résidence stable 100 000 personnes estimées concernées Aucune 

estimation 
Permis de travail 1,1-2,3 milliards d’EUR  

Regroupement familial 6,9-8,7 milliards d’EUR 445-891 millions d’EUR 
Sécurité sociale 100 000 personnes 

estimées concernées 
Aucune estimation 

2,6-3,2 milliards d’EUR 

Égalité de traitement 21 milliards d’EUR 

Source : Van Ballegooij, et W., Thirion, E., The Cost of non-Europe in the area of legal migration, chapitre 3. 

Parmi les options interdépendantes et toujours plus ambitieuses visant à améliorer l’intervention et 
la coopération à l’échelle de l’Union dans le domaine de la migration légale, ainsi qu’à combler les 
lacunes et à éliminer les obstacles y afférents, figurent : 1) une application renforcée de l’acquis 

                                                             
 

813 Ibidem, chapitre 2.2. 
814 Ibidem, chapitre 3.2. 



Un gain de 2 000 milliards d’euros pour l’Europe : Évaluer le coût de la non-Europe 2019-2024 

 

209 

actuel; 2) une extension progressive des directives sectorielles existantes; 3) l’adoption d’un code de 
l’immigration non contraignant; 4) l’adoption d’un code de l’immigration contraignant. Comme 
l’illustre le tableau ci-dessous, la mise en œuvre de ces options pourrait générer jusqu’à 
21,75 milliards d’euros d’avantages économiques , notamment en raison de l’action visant à 
combler les lacunes et à éliminer les obstacles en matière d’égalité de traitement et de 
regroupement familial. 

Tableau 27 — Récapitulatif des gains estimés des différentes options 

 
OPTION 1 : 
application 
renforcée 

OPTION 2 : 
extension 

progressive 

OPTION 3 : 
code de 

l’immigration non 
contraignant 

OPTION 4 : 
code de 

l’immigration 
contraignant 

Mobilité des 
travailleurs au sein 
de l’Union 

7,8 millions d’EUR 
d’avantages 

individuels et 
2,125 millions d’EUR 

d’avantages 
économiques 

15,6 millions d’EUR 
d’avantages 

individuels et 
4,25 millions d’EUR 

d’avantages 
économiques 

15,6 millions d’EUR 
d’avantages 

individuels et 
4,25 millions d’EUR 

d’avantages 
économiques 

23,4 millions d’EUR 
d’avantages 

individuels et 
6,375 millions d’EUR 

d’avantages 
économiques 

Reconnaissance 
des qualifications 

1,6-2,65 milliards 
d’EUR d’avantages 
individuels et 0,7-
1,15 milliard d’EUR 

d’avantages 
économiques 

0,8-1,325 milliard 
d’EUR d’avantages 
individuels et 0,35-

0,575 milliard d’EUR 
d’avantages 

économiques 

0,8-1,325 milliard 
d’EUR d’avantages 
individuels et 0,35-

0,575 milliard d’EUR 
d’avantages 

économiques 

1,6-2,65 milliards 
d’EUR d’avantages 
individuels et 0,7-
1,15 milliard d’EUR 

d’avantages 
économiques 

Permis de travail 

0,55-1,15 milliard 
d’EUR d’avantages 

individuels et 222,5-
445,5 millions d’EUR 

d’avantages 
économiques 

0,55-1,15 milliard 
d’EUR d’avantages 

individuels et 222,5-
445,5 millions d’EUR 

d’avantages 
économiques 

0,275-0,575 milliard 
d’EUR d’avantages 

individuels et 
111,25-

222,75 millions 
d’EUR d’avantages 

économiques 

0,825-1,725 milliard 
d’EUR d’avantages 

individuels et 
333,75-

668,25 millions 
d’EUR d’avantages 

économiques 

Regroupement 
familial 

1,725-
2,175 milliards 

d’EUR d’avantages 
individuels et 0,65-
0,8 milliard d’EUR 

d’avantages 
économiques 

3,45-4,35 milliards 
d’EUR d’avantages 
individuels et 1,3-
1,6 milliard d’EUR 

d’avantages 
économiques 

1,725-
2,175 milliards 

d’EUR d’avantages 
individuels et 0,65-
0,8 milliard d’EUR 

d’avantages 
économiques 

5,175-
6,525 milliards 

d’EUR d’avantages 
individuels et 1,95-
2,4 milliards d’EUR 

d’avantages 
économiques 

Égalité de 
traitement* 

5,25 milliards d’EUR 
d’avantages 

individuels et 
2 milliards d’EUR 

d’avantages 
économiques 

10,5 milliards d’EUR 
d’avantages 

individuels et 
4 milliards d’EUR 

d’avantages 
économiques 

10,5 milliards d’EUR 
d’avantages 

individuels et 
4 milliards d’EUR 

d’avantages 
économiques 

15,75 milliards 
d’EUR d’avantages 

individuels et  
6 milliards d’EUR 

d’avantages 
économiques 

Source : Van Ballegooij, W., et Thirion, E., The Cost of non-Europe in the area of legal migration, EPRS, mars 2019, chapitre 4. 
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Position du Parlement européen 

Dans sa résolution de 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche 
globale des migrations de la part de l’Union européenne, le Parlement européen a mis en évidence 
le besoin d’une politique exhaustive d’immigration de la main-d’œuvre et d’une meilleure 
intégration des migrants en vue d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de croissance 
intelligente, durable et solidaire et de combler les lacunes recensées dans le marché européen de 
l’emploi815. 

 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En 2001, la Commission européenne a soumis une proposition816 relative aux conditions d’entrée et 
de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une activité 
économique indépendante, qui n’a pas reçu le soutien du Conseil. En conséquence, l’Union a adopté 
plusieurs directives « sectorielles » liées à l’admission de ressortissants de pays tiers et à leurs 
conditions de séjour dans les États membres de l’Union. Ces directives couvrent différentes 
catégories de ressortissants de pays tiers (champ d’application personnel) et régissent différentes 
étapes du processus de migration817. L’agenda européen en matière de migration de 2015 a 
annoncé un programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT)818 concernant 
l’acquis de l’Union dans le domaine de la migration légale, afin de repérer les failles et les 
incohérences et de réfléchir aux moyens de simplifier et de rationaliser le cadre existant au niveau 
de l’Union819. Ce programme pour une réglementation affûtée et performante a officiellement été 
lancé au début de l’année 2017. La Commission a publié ses résultats le 29 mars 2019820. 

Dans la révision qu’elle a effectuée au titre du programme pour une réglementation affûtée et 
performante, la Commission a souligné que l’attrait de l’Union pour les ressortissants de pays tiers 
réside dans les dispositions relatives à l’égalité de traitement, dans la mobilité sur le territoire de 

                                                             
 

815 Voir paragraphes 121 et 123 de la résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée 
et sur la nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne (2015/2095(INI)). 

816 Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux 
fins d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une activité économique indépendante (COM(2001)386 final), 
novembre 2001. 

817 Pour davantage de détails, voir: Van Ballegooij, W., et Thirion, E., The Cost of non-Europe in the area of legal migration, 
EPRS, mars 2019, chapitre 2.1.2. 

818 Document de travail des services de la Commission intitulé « Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) 
— State of Play and Outlook » (SWD(2015)110 final) accompagnant la communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Améliorer la 
réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE » (COM(2015)215 final). Voir 
également: document de travail des services de la Commission intitulé « Better Regulation Guidelines » 
(SWD(2017)350), chapitre relatif aux « évaluations », p. 50-66. 

819 Communication de la Commission intitulée « Un agenda européen en matière de migration » (COM(2015)240), 
Bruxelles, mai 2015, p. 14. 

820 Document de travail des services de la Commission, intitulé « Fitness check on EU legislation on Legal Migration » 
(SWD(2019)1055 final), mars 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52001PC0386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52015SC0110
https://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/1042799
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-350-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-240-FR-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/swd_2019-1055-staff-working-part1.pdf
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l’Union et dans la mise en œuvre de procédures simplifiées et transparentes. Elle a insisté sur le 
degré élevé de fragmentation et de complexité de l’acquis actuel en matière de migration légale. En 
outre, l’exigence d’harmonisation minimale dans les directives et entre les directives adoptées laisse 
aux États membres une trop grande marge de manœuvre au moment de la transposition dans le 
droit national et de la mise en œuvre.  
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38.  Politique d’asile 
Coût de la non-Europe : 22,5 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

En vertu des législations internationale et européenne, les États membres de l’Union européenne 
sont tenus de garantir la protection de ceux qui doivent fuir leur pays d’origine parce qu’ils y sont 
persécutés ou courent un danger grave. Néanmoins, la conception et la mise en œuvre du Régime 
d’asile européen commun (RAEC) présentent d’importantes insuffisances et failles structurelles. Au-
delà de la perte tragique de 8 000 vies dans la mer Méditerranée en l’espace d’un an seulement, 
entre 2016 et 2017, un rapport sur le coût de la non-Europe dans le domaine de l’asile, rédigé par 
l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission LIBE du Parlement en 
octobre 2018821, estime à environ 49 milliards d’euros par an le coût du statu quo. Ce rapport 
présente sept options qui permettraient à l’Union de remédier aux lacunes recensées et d’éliminer 
les obstacles décelés. Ces options pourraient apporter de nombreux avantages, y compris un 
respect plus strict des normes et des valeurs européennes et internationales, des niveaux plus faibles 
de migration irrégulière à destination de l’Union, des coûts moindres pour ce qui est de la sécurité 
et de la surveillance aux frontières, une efficacité et une efficience accrues du processus d’asile, une 
intégration socio-économique plus rapide des demandeurs d’asile, un taux d’emploi plus élevé, une 
augmentation des recettes fiscales et une protection renforcée des droits de l’homme dans les pays 
de retour. Une fois les coûts pris en considération, l’avantage net de l’adoption de telles options 
serait d’au moins 22,5 milliards d’euros par an. 

Analyse détaillée des avantages potentiels 

Le rapport sur le coût de la non-Europe répertorie les lacunes et les obstacles du RAEC et des 
mesures y afférentes tout au long du processus menant à l’asile, de la phase préalable à l’arrivée à la 
phase suivant la demande, en passant par l’arrivée et la demande elles-mêmes. Les lacunes repérées 
ont pour origine soit les défaillances dans la mise en œuvre de la législation de l’Union à l’échelle 
nationale, soit les vides laissés par les législations ou politiques actuelles de l’Union. Parmi ces 
lacunes figurent le manque de canaux légaux vers l’Union européenne aux fins de l’introduction 
d’une demande de protection internationale, le manque de partage durable de la responsabilité 
pour les demandeurs d’asile dans toute l’Union, l’inadéquation des conditions d’accueil et les 
faiblesses des services visant à faciliter l’intégration sociale et économique des réfugiés822. Le non-
respect des droits fondamentaux est préoccupant à toutes les étapes du processus d’asile. 

Le rapport sur le coût de la non-Europe établit une distinction entre les impacts individuels de cette 
situation, dus à une protection inadaptée des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 
ses impacts économiques, au niveau des États membres et de l’Union européenne. Le coût du 
statu quo est estimé à environ 49 milliards d’euros par an (dont 12 milliards correspondraient aux 
pertes de vies humaines). Ce montant inclut les coûts dus à la migration irrégulière, au défaut 

                                                             
 

821 Van Ballegooij, W., et Navarra, C., The Cost of Non-Europe in Asylum Policy, EPRS, octobre 2018. 
822 Ibidem, section 2.2. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627117/EPRS_STU(2018)627117_EN.pdf
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d’obligation de rendre des comptes dans le cadre de l’action extérieure, aux inefficacités de la 
procédure d’asile, aux mauvaises conditions de vie et de santé des migrants, et aux perspectives 
d’emploi limitées qui conduisent à une production moindre de recettes fiscales. 

Tableau 28 — Synthèse des impacts des lacunes/obstacles constatés dans la politique d’asile de 
l’Union et estimation de leurs coûts 

Incidences Description Coût annuel 
estimé (en 
milliards 
d’EUR) 

Sur la migration irrégulière  Coûts liés à la gestion de la migration 
irrégulière et coûts de la traite des êtres 
humains 

19,7-33,2 

Sur l’action extérieure et la 
coopération au développement 

Coûts associés aux tentatives visant à limiter les 
départs des pays d’origine et de transit, au 
moyens d’outils d’action extérieure 

1,7 

Sur l’emploi et l’intégration Coûts de l’intégration limitée des réfugiés sur le 
marché du travail et pertes fiscales dues à une 
économie parallèle 

2,1-2,7 

Sur les conditions de vie et de 
santé des demandeurs d’asile  

«Valeur associée aux pertes de vies humaines», 
coûts liés à la rétention et à l’inadéquation des 
structures d’accueil, et frais de santé 

11,8-17,7 

Sur l’efficacité des procédures Coûts de l’inefficacité des transferts au titre du 
règlement de Dublin, dans la phase de mise en 
œuvre et en cas de retours 

2,5-4,9 

Total   37,8-60,2 

Source : Van Ballegooij, W., et Navarra, C., The Cost of Non-Europe in Asylum Policy, EPRS, octobre 2018. 

Le rapport recense également sept options que l’Union pourrait adopter afin de combler les lacunes 
et d’éliminer les obstacles détectés dans ce domaine, à savoir l’adoption d’un acte législatif de 
l’Union en matière de visas humanitaires, une nouvelle extension du mandat du Bureau européen 
d’appui en matière d’asile (EASO), l’amélioration de la mise en œuvre et du suivi du RAEC, la prise en 
considération des préférences individuelles au moment de déterminer l’État membre responsable 
de l’examen de la demande d’asile, la facilitation de l’accès à l’emploi et de l’intégration, la garantie 
du respect des droits de l’homme et de l’obligation de rendre des comptes sur le plan financier dans 
le cadre du financement extérieur et des retours, et l’adhésion de l’Union à la convention 
européenne des droits de l’homme. 

Les auteurs de ce rapport concluent que ces sept options pourraient apporter de nombreux 
avantages aux États membres de l’Union, y compris un respect plus strict des normes et des valeurs 
européennes et internationales, des niveaux plus faibles de migration irrégulière à destination de 
l’Union, des coûts moindres pour ce qui est de la sécurité et de la surveillance aux frontières, une 
efficacité et une efficience accrues du processus d’asile, une intégration socio-économique plus 
rapide des demandeurs d’asile, un taux d’emploi plus élevé, une augmentation des recettes fiscales 
et une protection renforcée des droits de l’homme dans les pays de retour.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627117/EPRS_STU(2018)627117_EN.pdf
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Position du Parlement européen 

Dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une 
approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, le Parlement européen plaide 
en faveur d’une réforme substantielle du règlement de Dublin et d’un régime d’asile européen 
centralisé823. Dans sa résolution du 11 décembre 2018, le Parlement a demandé à la Commission de 
présenter, avant le 31 mars 2019, « une proposition de règlement portant création d’un visa 
humanitaire européen, suivant les recommandations figurant en annexe » de cette résolution824. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En mai 2016, la Commission a adopté le premier train de mesures relatives à la réforme du RAEC, 
lequel comprend les initiatives suivantes: une proposition visant à réformer le système de Dublin825, 
une proposition visant à renforcer le système européen de comparaison des empreintes digitales 
(Eurodac)826 et une proposition visant à établir une Agence de l’Union européenne pour l’asile pour 
remplacer l’EASO827. En juillet 2016, la Commission a présenté un deuxième train de mesures, 
comprenant une proposition visant à remplacer la directive sur les procédures d’asile828, une 
proposition visant à remplacer la directive relative aux conditions que doivent remplir les 
demandeurs d’asile829 ainsi que des modifications ciblées de la directive relative aux conditions 
d’accueil830. Au moment de la rédaction du présent document, la plupart de ces propositions 
faisaient encore l’objet de débats entre le Parlement européen et le Conseil, et la volonté de parvenir 
à une répartition équitable de la responsabilité des demandes d’asile par l’intermédiaire du système 
de Dublin constituait un sujet de controverse particulièrement sensible. En outre, en 
septembre 2018, la Commission a proposé de renforcer l’Agence de l’Union européenne pour l’asile 
en la dotant des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour soutenir les États 

                                                             
 

823 Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche 
globale des migrations de la part de l’Union européenne (P8_TA-PROV (2016)0102). 

824 Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2018 contenant des recommandations à la Commission sur les 
visas humanitaires (2018/2271(INL), P8_TA(2018)0494); Van Ballegooij, W., et Navarra, C., Humanitarian visas — 
European Added Value Assessment accompanying the European Parliament’s legislative own-initiative report, EPRS, 
octobre 2018. 

825 Voir calendrier du train législatif du Parlement européen pour la révision du règlement de Dublin (juillet 2018). 
826 Voir calendrier du train législatif du Parlement européen pour la refonte du règlement Eurodac (juillet 2018). 
827 Voir calendrier du train législatif du Parlement européen pour le renforcement de l’EASO (juillet 2018). 
828 Voir calendrier du train législatif du Parlement européen pour la réforme de la directive sur les procédures d’asile 

(juillet 2018). 
829 Voir calendrier du train législatif du Parlement européen pour la réforme de la directive relative aux conditions que 

doivent remplir les demandeurs d’asile (juillet 2018). 
830 Voir calendrier du train législatif du Parlement européen pour la réforme de la directive relative aux conditions 

d’accueil (juillet 2018). 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0494_FR.html#BKMD-16
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621823/EPRS_STU(2018)621823_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621823/EPRS_STU(2018)621823_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-recast-eurodac-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-strengthening-the-european-asylum-support-office-(easo)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-asylum-procedures-directive
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-reception-conditions-directive
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-reception-conditions-directive
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membres831. Parallèlement, la Commission a proposé une révision ciblée de la directive sur les 
retours832.  

  

                                                             
 

831 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (COM(2018)633), septembre 2018. 

832 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes 
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte) 
(COM(2018)634), septembre 2018. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-eu-agency-asylum-regulation-633_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:829fbece-b661-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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39.  Contrôles aux frontières et politique des visas 
Coût de la non-Europe : 10 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

L’arrivée massive et inattendue de migrants aux frontières extérieures de l’Union entre 2015 et 2016 
a mis au jour les insuffisances structurelles des politiques actuelles de l’Union en matière de gestion 
des frontières extérieures, notamment pour ce qui est du contrôle des migrants et des demandeurs 
d’asile. Ces insuffisances ainsi que les préoccupations liées à la sécurité intérieure ont conduit 
plusieurs États membres de l’espace Schengen à réintroduire temporairement des contrôles aux 
frontières intérieures. Outre la perte économique qu’induit la fermeture des frontières intérieures, 
ou « coût du non-Schengen », la situation a eu une incidence négative sur les migrants, sur les 
sociétés d’accueil, sur leurs habitants et sur la confiance placée dans le système de l’Union en tant 
que tel833. Par ailleurs, les lourdes exigences en matière de visa dissuadent les ressortissants de pays 
tiers de choisir l’Union comme destination, ce qui a pour conséquence économique un manque à 
gagner. Un rapport sur le coût de la non-Europe dans le domaine du contrôle aux frontières et de la 
politique des visas, publié par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission LIBE 
du Parlement en avril 2019834, estime le coût du statu quo à environ 27,5 milliards d’euros par an. Il 
recense un certain nombre d’options que l’Union pourrait entreprendre pour combler les lacunes et 
éliminer les obstacles décelés dans ce domaine. Une fois les coûts pris en considération, l’avantage 
net de l’adoption de telles options serait d’au moins 10 milliards d’euros par an (dont 4 milliards 
d’euros pour le contrôle aux frontières et 6 milliards pour la politique des visas).  

Analyse détaillée des avantages potentiels 

Les auteurs du rapport sur le coût de la non-Europe du Parlement avancent que les problèmes 
rencontrés semblent être dus à un manque de centralisation de « commandement et de contrôle » 
sur les ressources nécessaires aux frontières extérieures, à un développement insuffisant des normes 
de surveillance aux frontières, à l’inachèvement, à la fragmentation et à la complexité des systèmes 
de gestion de l’information, ainsi qu’à l’absence partielle d’accords en matière de coopération 
opérationnelle et de réadmission avec des pays tiers. Dans le domaine de la politique des visas, les 
écarts restants concernent les procédures et les conditions non uniformisées d’émission de visas, la 
coopération consulaire limitée et l’absence d’approche commune en ce qui concerne les visas 
Schengen de long séjour. Parmi les obstacles relevés figurent le processus chronophage de 
demande de visa, le manque de clarté et de cohérence des informations, la charge induite par les 
nombreuses formalités administratives à remplir et, parfois, l’inégalité de traitement de la part du 
personnel consulaire. 

                                                             
 

833 The Cost of Non-Schengen — Impact of border controls within Schengen on the Single Market, EPRS et départements 
thématiques A et C, avril 2016; Van Ballegooij, W., Le coût du non-Schengen: aspects relatifs aux libertés civiles, à la justice 
et aux affaires intérieures, EPRS, septembre 2016. 

834 Van Ballegooij, W., The Cost of Non-Europe in the area of border control and visa policy, EPRS, à paraître. 

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
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_FR.pdf
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Le rapport établit une distinction entre les impacts individuels de cette situation, dus à une 
protection inadaptée des droits et libertés fondamentaux, et ses impacts économiques, au niveau 
des États membres et de l’Union européenne. L’étude fait valoir que, bien que le cadre juridique de 
l’Union respecte, dans une large mesure, les normes internationales et européennes en matière de 
droits fondamentaux, l’application et l’exécution du droit de l’Union dans les États membres sont 
incohérentes. Il n’est pas rare que les migrants souffrent par la faute des passeurs ou trouvent la 
mort au cours de leur périple (ce qui représente un coût de 4 milliards d’euros par an et peut 
représenter jusqu’à 6,8 milliards d’euros par an dans des périodes de pression migratoire accrue). Le 
manque de coopération en matière de gestion des frontières extérieures a pour conséquence des 
coûts d’intervention d’urgence estimés à 980 millions d’euros par an pour les États membres et 
l’Union européenne.  

Tableau 29 — Synthèse des coûts des lacunes et des obstacles dans la gestion des frontières 

  
Type de 

répercussion 

 
 

 
Estimation 
inférieure 

 
Estimation 
supérieure 

Impacts 
individuels 

Trafic de 
migrants 

Coûts 
financiers pour 

les migrants 

Niveau moyen: 
de 300 millions 

d’EUR à 1 milliard 
d’EUR 

Niveau de «crise»: 
de 500 millions d’EUR 
à 2,5 milliards d’EUR 

Décès en mer 
(sauf 

demandeurs 
d’asile) 

Valeur des 
calculs 

statistiques 
pour les vies 

humaines 

2017: 4 milliards 
d’EUR 

 
 
 

2016: 6,8 milliards 
d’EUR 

Droits 
fondamentaux 

Manquements aux droits à la dignité, au non-refoulement, à la 
liberté, à la vie privée, à la protection des données, à l’asile, à un 

recours effectif 

Impacts 
économiques 

Coûts liés au 
financement de 
la gestion des 

frontières 

Coûts liés au 
contrôle de la 

migration 
irrégulière 

— Coûts des 
interventions 

d’urgence 
980 millions d’EUR 

 
Incidence 

économique de 
la 

réintroduction 
des frontières 

intérieures 

Retards pour 
les particuliers 

et les 
entreprises; 

infrastructures 
et agents aux 

frontières 

Suspension de 2 ans 
dans 5 États 
membres: 

386 millions d’EUR 

Pleine réintroduction 
des contrôles aux 

frontières 
14 milliards d’EUR 

Retours Coût moyen 
des retours 

344 millions d’EUR 391 millions d’EUR 
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Type de 

répercussion 

 
 

 
Estimation 
inférieure 

 
Estimation 
supérieure 

Coûts des 
rétentions 

Coûts des 
rétentions par 

jour  

340 millions d’EUR 408 millions d’EUR 

Coûts de la 
criminalité 
organisée 

Coût de la 
traite des êtres 
humains et des 

profits y 
afférents 

Estimation de la 
limite inférieure de la 

somme des coûts: 
4,6 milliards d’EUR 

Estimation de la limite 
supérieure de la 

somme des coûts: 
7,1 milliards d’EUR 

 

Total 
 

  

0,3 milliards d’EUR 
31,2 milliards d’EUR 
 

Source : Van Ballegooij, W., The Cost of Non-Europe in the area of border control and visa policy, EPRS, avril 2019. 

Une augmentation du nombre de migrants en situation irrégulière ne bénéficiant pas du droit 
d’asile entraîne une hausse des coûts pour leur rétention et leur retour. Les coûts budgétaires 
connexes peuvent atteindre 680 millions d’euros par an, en sus des incidences physiques et 
psychologiques négatives que peut avoir la rétention sur les migrants. Les failles constatées dans 
les politiques de l’Union en matière de gestion des frontières peuvent également avoir une 
incidence économique indirecte sur les coûts liés à la criminalité organisée, notamment en ce qui 
concerne la traite des êtres humains (estimés à environ 6 milliards d’euros par an). 

Sur une période de cinq ans entre 2012 à 2016, les conditions régissant les demandes de visas ainsi 
que les procédures non optimales de demande ont dissuadé des ressortissants de pays tiers de se 
rendre dans l’Union, ce qui a engendré un manque à gagner compris entre 5,3 milliards d’euros et 
8,2 milliards d’euros par an, ainsi que des occasions manquées d’échanges culturels et 
scientifiques835. 

Le rapport recense enfin plusieurs options que l’Union pourrait adopter afin de combler les lacunes 
et d’éliminer les obstacles décelés dans le domaine du contrôle aux frontières, à savoir: i) une 
nouvelle extension du mandat du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et l’octroi 
à cet organe de pouvoirs exécutifs supplémentaires pour la gestion des ressources techniques et 
humaines en temps de crise, ainsi que l’harmonisation des normes de surveillance, l’amélioration de 
la gestion des informations et le renforcement de la protection des droits fondamentaux (avantages 
escomptés de 4 milliards d’euros par an en raison d’une réduction de 15 % des coûts liés aux lacunes 
et obstacles existants en matière de gestion des frontières, de la suspension des contrôles aux 
frontières intérieures et de la suppression de la nécessité de financer des interventions d’urgence); 
ii) la création d’un corps intégré de garde-frontières européen qui intègre l’ensemble des corps de 
garde-frontières nationaux (représentant un gain compris entre 170 millions d’euros et 5 milliards 
d’euros, assorti d’avantages à long terme potentiellement plus importants, tels que la réduction 

                                                             
 

835 Van Ballegooij, W., The Cost of Non-Europe in the area of border control and visa policy, EPRS, à paraître; Blomeyer et Sanz, 
« Estimates of lost travellers and revenues », Research paper on the cost of non-Europe in the area of border control and 
visa policy, à paraître. 
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de 20 % des coûts dus aux lacunes et obstacles actuels, mais supposant des coûts politiques et 
opérationnels considérables à court terme). Dans le domaine de la politique en matière de visas, des 
options stratégiques sont également proposées dans ce rapport : 1) le traitement des visas dans les 
lieux prioritaires et la création de visas numériques (avantages annuels nets compris entre 3 et 
8 milliards d’euros) ; 2) l’harmonisation du recours à des prestataires externes pour le traitement des 
visas ; 3) l’introduction de visas Schengen de plus long séjour (avantages nets d’au moins 1 milliard 
d’euros). Ces options supposent un avantage net cumulé de 6 milliards d’euros par an, en raison de 
la croissance qu’elles engendreraient dans les domaines du tourisme, de l’investissement et de la 
création d’emplois836. 

Position du Parlement européen 

Dans sa résolution d’avril 2016 sur la situation en Méditerranée et la nécessité d’une approche 
globale de l’Union européenne de la question des migrations, ainsi que dans sa résolution de 2018 
sur le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen837, le Parlement européen a 
estimé que l’espace Schengen était « l’une des réalisations majeures de l’intégration européenne » 
et condamné la réintroduction de contrôles aux frontières intérieures dans certains États 
membres838. Il insiste par ailleurs sur la nécessité « d’une gestion efficace des frontières extérieures, 
de l’application de normes communes élevées par tous les États membres aux frontières extérieures 
et d’un échange efficace d’informations entre eux »839. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

La crise des réfugiés et les attentats terroristes récemment perpétrés en Europe ont entraîné une 
« européanisation » plus poussée de la gestion des frontières extérieures, y compris la création du 
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l’introduction de contrôles obligatoires des 
citoyens de l’Union à l’entrée ou à la sortie de l’espace Schengen, ainsi que le développement du 
système d’information Schengen, du code des visas et du système d’information sur les visas (VIS). 
De plus, le système d’entrée/de sortie (EES) enregistrera la date et le lieu d’entrée des voyageurs, 
ainsi que la durée du séjour autorisé, tandis que le système européen d’information et d’autorisation 
concernant les voyages (ETIAS) permettra de déterminer si les ressortissants de pays tiers exemptés 
de l’obligation de visa sont admissibles dans l’espace Schengen et si leur voyage pose un 
quelconque danger pour la sécurité ou constitue un risque de migration clandestine840. En outre, en 
mars 2016, le Conseil européen et la Turquie sont parvenus à un accord visant à remédier à la 
migration irrégulière à destination de l’Union via la Turquie841. 

                                                             
 

836 Van Ballegooij, W., The Cost of Non-Europe in the area of border control and visa policy, EPRS, avril 2019. 
837 Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen 

[P8_TA-PROV(2018)0228], paragraphe 10. 
838  Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche 

globale des migrations de la part de l’Union européenne [P8_TA(2016)0102], paragraphe 80. 
839  Ibidem, paragraphe 74. 
840 Radjenovic, A., Protection des frontières extérieures de l’Union européenne, note d’information, EPRS, décembre 2018. 
841 Voir communiqué de presse 144/16 du Conseil européen intitulé « Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016 ». 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0228_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_FR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

En mars 2016, la Commission européenne a présenté une communication intitulée « Revenir à 
l’esprit de Schengen — Feuille de route »842, qui énumère les étapes visant à rétablir l’ordre dans la 
gestion des frontières extérieures et intérieures de l’Union. Malgré les progrès accomplis, depuis 
décembre 2018, six États membres de l’espace Schengen maintiennent des contrôles aux frontières 
intérieures843. Même doté de son nouveau mandat, le corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes rencontre des difficultés pour satisfaire aux demandes d’assistance des États membres. 
Une proposition de la Commission de septembre 2018 vise à remédier à cela et à d’autres lacunes, 
y compris par le recrutement d’un contingent permanent de 10 000 garde-frontières844. Cette 
proposition ne s’est pas accompagnée d’une analyse d’impact. Le Parlement européen a adopté ces 
modifications ainsi que le mandat de négociation en décembre 2018845. La mesure dans laquelle les 
dispositions du code des visas contribuent à préserver la sécurité des frontières extérieures est 
difficile à évaluer, car le plein déploiement du VIS n’a été achevé que relativement récemment846. 

  

                                                             
 

842 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée « Revenir à 
l’esprit de Schengen — Feuille de route » (COM(2016)120 final), 4 mars 2016.  

843 « Temporary reintroduction of border controls », Commission européenne. 
844 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes (COM(2018)631 final). 
845 Voir calendrier du train législatif du Parlement européen sur le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, 

septembre 2018. 
846 Scherrer, A., Revision of the Visa Code (Regulation 810/2009) and Visa Information System (Regulation 767/2008), EPRS, 

Parlement européen, mars 2018. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:631:FIN
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-european-border-and-coast-guard
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615646/EPRS_BRI(2018)615646_EN.pdf
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40.  Programmes d’octroi de la citoyenneté et du droit de 
résidence contre investissement 

Coût de la non-Europe : estimation en cours 

Proposition clé 

Les programmes de citoyenneté par investissement et les programmes de résidence par 
investissement permettent l’accès à la citoyenneté ou accordent des droits de résidence à des 
ressortissants de pays tiers en contrepartie d’investissements spécifiques effectués dans le cadre 
d’un processus bien défini. Par conséquent, pour un montant donné, des particuliers peuvent 
acquérir le droit à la citoyenneté de l’Union, ou des droits de résidence sur le territoire européen, y 
compris le droit à la libre circulation sur celui-ci, ainsi que l’accès à des régimes fiscaux avantageux. 
Les investissements requis peuvent être très faibles et de nature purement passive, la plupart du 
temps dans le secteur de l’immobilier. 

Ces dernières années, ces programmes ont fait l’objet de débats et la question de la compensation 
de leurs coûts par leurs bénéfices est matière à controverse. Les risques posés par de tels systèmes 
résident dans la dévalorisation de la citoyenneté de l’Union et dans leur potentiel en matière de 
corruption, de blanchiment de capitaux et d’évasion fiscale. De tels arrangements peuvent avoir une 
incidence positive sur l’économie, car ils attirent de nouveaux investissements, mais ils augmentent 
par ailleurs les vulnérabilités externes et pourraient accroître les risques d’instabilité financière. Ils 
peuvent également avoir des effets sociaux, car de l’inflation pourrait en émerger, notamment dans 
le domaine du logement, ce qui nuirait en premier lieu aux résidents ayant de faibles revenus. Enfin, 
sur le plan politique, ils peuvent être source de méfiance entre les États membres et peuvent affaiblir 
la confiance dans les institutions de l’Union. Une action européenne spécifique dans ce domaine 
(telle que l’introduction de réserves budgétaires, l’amélioration des procédures de diligence, 
l’augmentation de la transparence ainsi qu’une gouvernance claire et un cadre bien défini pour 
l’obligation de rendre compte) pourrait clairement être profitable à l’Union européenne. L’avantage 
économique de ces réformes est en cours d’estimation. 

Analyse approfondie des avantages potentiels 

La disponibilité limitée des données complique l’évaluation quantitative des avantages et des coûts 
des programmes de citoyenneté et de résidence par investissement. Cependant, différents impacts 
sont proposés par une étude réalisée en 2018 par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour 
la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAX3)847 du 
Parlement européen. Sur le plan économique, les États membres jouissent des avantages résultant 
des nouveaux investissements injectés, y compris des recettes fiscales et de la création d’emplois 
qui en découlent848. D’après les données disponibles, l’afflux direct d’investissements, depuis 2008, 
                                                             
 

847 Scherrer, A., et Thirion, E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU – State of 
play, issues and impacts, EPRS, octobre 2018. 

848 Knobel, A., et Heitmüller, F., « Citizenship and Residency by Investment Schemes: Potential to avoid the Common 
Reporting Standard for Automatic Exchange of Information », mars 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627128/EPRS_STU(2018)627128_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627128/EPRS_STU(2018)627128_EN.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3144444
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3144444
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est estimé à approximativement 9,2 milliards d’euros849. Pourtant, des afflux d’investissement 
importants peuvent avoir un effet néfaste sur la stabilité financière de petits États et accroître leur 
vulnérabilité face aux chocs extérieurs. En outre, le secteur de l’immobilier des États membres en 
question pourrait subir une pression accrue de la demande, ce qui se traduirait par l’augmentation 
des prix des biens850. 

Tableau 30 — Impact économique des dispositifs de citoyenneté et de résidence par 
investissement 

 

Indicateur 
 

Impact quantitatif au niveau de l’Union 
 

 

Impact qualitatif au niveau des États 
membres 
 

Macroéconomique Afflux direct de 9,2 milliards d’EUR Augmentation des vulnérabilités 
externes 
Risques d’instabilité financière 
Volatilité accrue 

Recettes fiscales Légère augmentation, mais effets induits 
incertains 

 

Prix immobiliers ausse des prix du logement Effets spéculatifs 

Source : Scherrer, A., et Thirion, E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU – 
State of play, issues and impacts, EPRS, octobre 2018. 

Tableau 31 — Avantages potentiels en cas d’action de l’Union eu égard aux dispositifs de 
citoyenneté et de résidence par investissement 

Source : Scherrer, A., et Thirion, E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU – 
State of play, issues and impacts, EPRS, octobre 2018. 

Entre autres impacts sociaux, la difficulté éprouvée par les segments de la population aux revenus 
faibles pour accéder au logement sera d’autant plus grande en cas de hausse des prix de 
l’immobilier. Étant donné que le logement représente une part importante des dépenses des 
ménages, il pourrait également devenir une charge plus pesante pour le budget des familles. En 
outre, les contrôles de criminalité de ces programmes sont parfois douteux et peuvent entraîner une 
menace pour la sécurité et la justice pour l’ensemble des États membres de l’Union. Cette situation 
peut quant à elle avoir une incidence négative sur la liberté de circulation des citoyens, car les 

                                                             
 

849 Scherrer, A., et Thirion, E., octobre 2018, p. 37. 
850 Sumption, M., et Hooper, K., « Selling visas and citizenship: policy questions from the global boom in investor 

immigration », Migration Policy Institute, octobre 2014. 

 

Actions 
 

Avantages potentiels 
 

Réserves budgétaires Résilience macroéconomique 
Amélioration des procédures de diligence Intégrité du marché unique 
Transparence accrue Baisse de la corruption, du blanchiment de capitaux 

et de l’évasion fiscale 
Gouvernance et cadre clairs pour l’obligation de 
rendre compte 

Politiques fondées sur des données probantes 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627128/EPRS_STU(2018)627128_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627128/EPRS_STU(2018)627128_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627128/EPRS_STU(2018)627128_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627128/EPRS_STU(2018)627128_EN.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/selling-visas-and-citizenship-policy-questions-global-boom-investor-immigration
https://www.migrationpolicy.org/research/selling-visas-and-citizenship-policy-questions-global-boom-investor-immigration
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accords permettant aux citoyens de circuler sans visa d’un État membre à l’autre reposent 
principalement sur la supposition qu’un État membre n’encourt aucun risque à admettre sur son 
territoire les citoyens d’autres États membres851. En outre, ces programmes sont perçus comme 
discriminatoires vis-à-vis de celles et ceux qui suivent la voie plus traditionnelle vers la résidence et 
la citoyenneté.  

Au niveau politique, ces programmes peuvent nuire à la confiance de la population à l’égard des 
institutions, notamment en raison des scandales et des allégations qui y sont parfois associés852. La 
confiance mutuelle entre les États membres peut également pâtir d’un manque de transparence 
dans l’administration de ces programmes. La perception et l’intégrité de la citoyenneté de l’Union 
peuvent aussi être ternies, car une logique économique de marché vient remplacer le fondement 
politique de la citoyenneté, réduisant cette dernière à une sorte de marchandise853. Enfin, le manque 
de données disponibles concernant ces programmes constitue un obstacle important à 
l’élaboration et à l’application à long terme de politiques durables. 

À la lumière des impacts considérables sur l’Union et sur ses États membres, il conviendrait que 
l’Union européenne intervienne dans ce domaine. Comme le souligne le FMI854, l’introduction de 
réserves budgétaires contribuerait à atténuer les incidences macroéconomiques négatives et à 
amoindrir les vulnérabilités externes de ces programmes. La Commission européenne pourrait 
intégrer, comme composante de son Semestre européen, des recommandations spécifiques sur 
une réglementation prudentielle en ce qui concerne le rythme des flux d’investissements dirigés 
vers le secteur privé. Les réserves budgétaires comprendraient des mesures relatives au soutien 
budgétaire et à l’épargne, au tirage d’économies pour la stabilisation, aux dépenses exceptionnelles 
ou aux investissements publics importants. De plus, les normes de diligence existantes consacrées 
par le droit de l’Union pourraient être appliquées de manière plus rigoureuse dans les États 
membres qui participent aux programmes de citoyenneté et de résidence par investissement. La 
Commission pourrait également évaluer l’efficacité et l’efficience des procédures de diligence des 
États membres. Pour ce qui est du renforcement de la transparence, les auteurs irlandais d’un 
rapport de 2017 portant sur le programme de résidence par investissement de leur pays ont mis en 
évidence qu’une évaluation annuelle formelle de ces programmes serait souhaitable855.  

L’amélioration de la collecte des données est non seulement indispensable pour la prévision des 
vulnérabilités induites par le système, mais aussi utile pour renforcer sa réputation et sa durabilité856. 
Dans ce cas, la Commission européenne pourrait fournir des orientations eu égard aux normes de 
transparence et transmettre un message clair quant à la manière dont les sociétés privées devraient 

                                                             
 

851 Sumption, M., et Hooper, K., « Selling visas and citizenship: policy questions from the global boom in investor 
immigration », Migration Policy Institute, octobre 2014, p. 14. 

852 Voir, par exemple, l’affaire du meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui menait une enquête, entre autres, 
sur les programmes de citoyenneté par investissement de Malte. 

853 Mavelli, L., « Citizenship for sale and the neoliberal political economy of belonging », International Studies Quarterly, 
2018. 

854 Xin, X., El-Ashram, A., et Gold, J., « Too Much of a Good Thing? Prudent Management of Inflows under Economic 
Citizenship Programs », document de travail du FMI, 2015. 

855 Interim evaluation of the Immigrant Investor Programme (‘IIP’), unité « Irish Government Economic & Evaluation Service 
», 2017. 

856 Xin, X., El-Ashram, A., et Gold, J., « Too Much of a Good Thing? Prudent Management of Inflows under Economic 
Citizenship Programs », document de travail du FMI, 2015. 

https://www.migrationpolicy.org/research/selling-visas-and-citizenship-policy-questions-global-boom-investor-immigration
https://www.migrationpolicy.org/research/selling-visas-and-citizenship-policy-questions-global-boom-investor-immigration
https://kar.kent.ac.uk/63862/
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Too-Much-of-a-Good-Thing-Prudent-Management-of-Inflows-under-Economic-Citizenship-Programs-42884
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Too-Much-of-a-Good-Thing-Prudent-Management-of-Inflows-under-Economic-Citizenship-Programs-42884
http://www.justice.ie/en/JELR/Interim_Evaluation_of_the_Immigrant_Investor_Programme_(IIP).pdf/Files/Interim_Evaluation_of_the_Immigrant_Investor_Programme_(IIP).pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Too-Much-of-a-Good-Thing-Prudent-Management-of-Inflows-under-Economic-Citizenship-Programs-42884
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Too-Much-of-a-Good-Thing-Prudent-Management-of-Inflows-under-Economic-Citizenship-Programs-42884
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se comporter dans le cadre des programmes de citoyenneté et de résidence par investissement. Un 
échange structuré d’informations entre les États membres pourrait également s’avérer utile. 

Position du Parlement européen  

Le Parlement européen soutient fermement l’idée d’une intervention accrue de l’Union en ce qui 
concerne les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement. Il a demandé à la 
Commission d’évaluer les différents régimes d’octroi de la citoyenneté et d’émettre des 
recommandations visant à éviter que ces régimes ne portent atteinte aux valeurs sur lesquelles 
repose l’Union, ainsi que d’élaborer des lignes directrices concernant l’accès à la citoyenneté de 
l’Union dans le cadre des régimes nationaux. Faisant suite au scandale de la « citoyenneté maltaise 
à vendre » en janvier 2014, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant les 
programmes visant à vendre la citoyenneté des États membres857. En ce qui concerne les impacts 
économiques des programmes, le Parlement a fait remarquer, dans sa résolution de 2015, que les 
pratiques fiscales dommageables, le manque de transparence, la discrimination arbitraire, les 
distorsions de la concurrence et des conditions de concurrence inégales au sein et en dehors du 
marché intérieur pouvaient non seulement porter atteinte au système fiscal, mais aussi avoir de plus 
lourdes conséquences sociales et politiques858. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne a publié en janvier 2019 un 
rapport sur les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union 
européenne859. Dans ce rapport, elle a souligné que les programmes de citoyenneté et de résidence 
par investissement présentaient un risque pour les États membres et l’Union dans leur ensemble, 
notamment en matière de sécurité, de blanchiment d’argent, de corruption, de contournement des 
règles de l’Union et de fraude fiscale. Elle y propose d’assurer le suivi des mesures prises par les États 
membres afin de garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la mise en œuvre des 
programmes, notamment en vue de lutter plus particulièrement contre les risques d’infiltration de 
groupes criminels organisés issus de pays tiers dans l’économie, ainsi que contre les risques de 
blanchiment d’argent, de corruption et de fraude fiscale. En outre, dans son rapport sur la 
citoyenneté de l’Union de 2017, la Commission a mis en évidence le principe de coopération loyale 
entre les États membres. Elle a également mis l’accent sur la responsabilité spécifique qui revient à 
chacun d’entre eux lorsqu’ils octroient ou retirent la nationalité de leur pays, dans la mesure où, ce 
faisant, il accordent ou retirent également la citoyenneté de l’Union ainsi que tous les droits qui 

                                                             
 

857 Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2014 sur la citoyenneté de l’Union européenne à vendre 
(2013/2995(RSP)). 

858 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur 
nature ou par leur effet (2015/2066(INI)). 

859 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions intitulé « Programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne » 
(COM(2019)12). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0038&language=FR&ring=P7-RC-2014-0015
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0408_FR.html?redirect
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/FR/COM-2019-12-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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l’accompagnent860. Le Conseil a également invité l’ensemble des États membres à agir 
conformément au principe de coopération loyale861. 

La Commission a fait part de ses doutes sur la conformité des programmes de citoyenneté et de 
résidence par investissement avec le critère du lien authentique prévu dans le cadre du droit 
international862. La directive 2018/843/UE863 vise à garantir que les investissements font l’objet de 
mesures de vigilance et de vérifications visant à lutter contre le blanchiment d’argent avant l’octroi 
d’un visa afin d’atténuer les risques liés au manque de contrôle concernant les fonds détenus par 
des institutions financières sises à l’étranger. Toutefois, cet instrument n’améliore pas 
nécessairement la surveillance ou le contrôle des modalités de ces vérifications. La directive du 
Conseil sur l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal vise à 
répondre au risque d’affaiblissement de la transparence fiscale, mais des failles non négligeables 
demeurent, car les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement peuvent 
contourner le régime d’échange automatique d’informations864. 

  

                                                             
 

860 Rapport sur la citoyenneté de l’Union 2017, Commission européenne, janvier 2017, p. 12. 
861 Conclusions du Conseil sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union (adoptées le 11 mai 2017). 
862 Reding V., « Citizenship must not be up for sale’ », discours/14/18, Commission européenne, 15 janvier 2014. 
863 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement 
du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. 

864 Directive 2014/107/CE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange 
automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51132
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9080-2017-INIT/fr/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-18_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0107&from=EN
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JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES : 
SÉCURITÉ ET DROITS FONDAMENTAUX 

41.  Lutter contre les violences faites aux femmes 
Coût de la non-Europe : 23 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

En Europe, entre un quart et un tiers de la totalité des femmes ont été victimes au moins une fois de 
violences physiques et/ou sexuelles après leur quinzième anniversaire865 866. La violence, y compris 
le viol, la traque furtive et la violence domestique, constitue une violation manifeste des droits 
humains et nuit à la dignité de la personne humaine, à l’égalité entre les femmes et les hommes et 
à l’estime de soi. Des preuves convaincantes viennent également démontrer que l’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes est associé à l’élévation du risque pour les femmes 
d’être agressées par un partenaire intime867. Au niveau de l’Union, il n’existe aucun instrument 
juridiquement contraignant qui porte spécifiquement sur les femmes victimes de violence. Au lieu 
de cela, des éléments de protection à l’égard de ce type de violence sont disséminés dans plusieurs 
instruments juridiques. L’un de ces outils est la directive relative aux droits des victimes adoptée 
en 2012868. Si cette dernière reconnaît les besoins des victimes de violence sexiste, elle ne permet 
pas de garantir pleinement une protection, une prévention, une poursuite et une réaction 
adéquates. La définition et la criminalisation des différents types de violences commises à l’égard 
des femmes diffèrent considérablement d’un État membre à un autre. En conséquence, la 
prévention, la protection et l’assistance varient dans l’ensemble de l’Union869. Entrée en vigueur 
en 2014, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) constitue le premier instrument 
international juridiquement contraignant dans ce domaine870. L’Union a signé la convention en 

                                                             
 

865 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique, paragraphe 2.  

866 Violence against women: an EU-wide survey — Main results, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA), 2014. 

867 Duggan, A., et al.,Gender Stat: Sexual Violence, Work and Financial Precarity, International Centre for Research on 
Women, 2016. 

868 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil. 

869 Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE établissant des 
normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (2016/2328(INI)). 

870 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique, 12 avril 2011. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d38c9
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d38c9
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/11/Gender-Stat-Sexual-Violence-Work-and-Financial-Precarity-pdf.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0229_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0229_FR.html
https://rm.coe.int/1680462533
https://rm.coe.int/1680462533
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juin 2017871 et est en voie d’adhérer à celle-ci872. Une fois ratifiée, la convention d’Istanbul liera 
l’Union et ses États membres pour ce qui relève de la compétence de l’Union873. 

La recherche réalisée par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission des droits 
de la femme et de l’égalité des genres (FEMM) du Parlement européen porte à croire que la prise de 
mesures supplémentaires dans ce domaine non seulement serait souhaitable en soi, mais pourrait 
aussi avoir des incidences économiques positives, en réduisant une série de coûts évitables sur les 
plans physique, psychologique et judiciaire, et en stimulant l’économie européenne au moyen de 
quelque 23 milliards d’euros par an. 

Analyse détaillée des avantages potentiels 

Une estimation des coûts liés à la violence à l’égard des femmes au sein de l’Union a été présentée 
dans le cadre d’une étude réalisée en 2014 pour l’EIGE874. Elle est basée sur un chiffre estimé pour le 
Royaume-Uni, puis adapté par extrapolation aux États membres en fonction de la taille de leur 
population. Les répercussions individuelles les plus immédiates de la violence à l’égard des femmes 
sont les préjudices physiques ainsi que les éventuels changements de résidence des victimes. Les 
troubles d’ordre physique et émotionnel qui s’ensuivent constituent le principal facteur de coût, 
pour un montant total de 134 milliards d’euros. Cette estimation a été calculée sur la base de la perte 
moyenne d’années de vie en bonne santé découlant du préjudice subi, multipliée par la valeur 
monétaire d’une année de vie en bonne santé. Les coûts personnels, correspondant aux frais de 
relogement et de justice civile, ont été estimés à 7 milliards d’euros. Les actes de violence peuvent 
avoir des répercussions à long terme sur le bien-être émotionnel et la santé mentale des victimes, 
qui sont par exemple susceptibles de souffrir de dépression. Ces répercussions entraînent à leur tour 
des coûts supplémentaires d’environ 2 milliards d’euros en services spécialisés, tels que l’aide 
sociale et les conseils dispensés par les organisations civiles et par les ONG. Selon cette étude, les 
enfants des femmes concernées, en particulier lorsqu’ils étaient mineurs au moment des faits, 
seraient susceptibles de souffrir de problèmes psychologiques, ce qui engendrerait des frais 
supplémentaires. 

Les répercussions individuelles décrites ci-dessus s’accompagnent de coûts pour la société, lesquels 
vont des frais additionnels encourus par les systèmes de justice civile et pénale à l’augmentation 
des coûts d’assistance sociale en passant par la diminution de la productivité des femmes en raison 
de problèmes de santé et de jours de travail perdus. Le manque à gagner découlant des préjudices 
subis s’est traduit par une réduction du rendement économique estimée à 30 milliards d’euros. Les 
coûts des services de santé liés au traitement des problèmes physiques et mentaux découlant 
d’actes de violence sexiste ont été estimés à 14 milliards d’euros. Les coûts des services sociaux 

                                                             
 

871 « L’UE signe la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes », Salle de presse 
du Conseil de l’Europe, 2017. 

872 Décision (UE) 2017/866 du Conseil du 11 mai 2017 relative à signature, au nom de l’Union européenne, de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique, en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement (JO L 131 du 20.5.2017). Décision (UE) 2017/865 du 
Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe 
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les 
questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 131 du 20.5.2017). 

873 Voir calendrier du train législatif sur l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, EPRS, Parlement européen. 
874 Estimating the costs of gender-based violence in the European Union: Report, EIGE, 2014. 

https://www.coe.int/fr/web/democracy/newsroom/-/asset_publisher/XpxicDtFK3Js/content/eu-signs-council-of-europe-convention-to-stop-violence-against-women/16695?inheritRedirect=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0866&rid=46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0865&rid=47
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-accession-to-the-istanbul-convention
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
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comprennent essentiellement les services d’assistance au logement à l’intention des personnes qui 
doivent déménager en raison d’actes de violence sexiste. Lorsqu’elle est signalée aux autorités, la 
violence à l’égard des femmes entraîne également des frais de procédure judiciaire civile et pénale 
(32 milliards et 2 milliards d’euros, respectivement). Au total, le coût de la violence sexiste à l’égard 
des femmes dans l’Union a été estimé à 225,8 milliards d’euros en 2012 (EIGE, 2014), ou à 
231 milliards d’euros en chiffres de 2016. Il est difficile d’évaluer l’incidence que pourrait avoir un 
cadre politique de l’Union amélioré. S’il permettait de réduire les violences de 10 %, ce cadre 
entraînerait une diminution de 23 milliards d’euros par an des coûts économiques directs de ce type 
de violence. 

Une évaluation de la valeur ajoutée européenne réalisée en 2013 par l’unité Valeur ajoutée 
européenne875 pour la commission FEMM du Parlement européen est parvenue à des conclusions 
similaires. Selon cette analyse, le coût annuel de la violence sexiste à l’égard des femmes pour 
l’Union, en matière de résilience des services publics, de perte de productivité ainsi que de douleur 
et de souffrance, pourrait être estimé à 226 milliards d’euros en 2011 (soit 1,8 % du PIB de l’Union). 

Tableau 32 — Résumé des impacts économiques de la violence à l’égard des femmes au sein de 
l’Union 

Catégorie Type d’impact 
Estimations quantitatives* 

(en milliards d’EUR/an) 

In
di

vi
du

el
 Coûts personnels 7 

Augmentation des dépenses 
consacrées aux services spécialisés 

2 

Troubles sur les plans physique et 
émotionnel 

134 

So
ci

ét
al

 

Perte de PIB 30 

Augmentation des services de santé 14 

Augmentation du recours au système 
de justice pénale 

32 

Augmentation du recours au système 
de justice civile 

2 

Augmentation des dépenses 
consacrées aux services sociaux et aux 
programmes de protection sociale 

9 

 

Coût total 
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Source : Equality and the Fight against Racism and Xenophobia — Cost of Non-Europe876. Les estimations de coûts sont 
exprimées en chiffres annuels et reflètent les niveaux des prix de 2016, sauf indication contraire. 

                                                             
 

875 Nogaj, M., European Added Value Assessment — Combatting violence against women, EPRS, novembre 2013. 
876 Van Ballegooij, W., et Moxom, J., Equality and the Fight against Racism and Xenophobia — Cost of Non-Europe, EPRS, 

mars 2018.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/dv/eav_violence-against-women-/eav_violence-against-women-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf
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Position du Parlement européen 

Dans une résolution adoptée en 2014 à la suite d’un rapport d’initiative législative accompagné de 
l’évaluation de la valeur ajoutée européenne susmentionnée877, le Parlement a demandé à la 
Commission européenne de soumettre une proposition d’acte juridique établissant des mesures 
destinées à promouvoir et à soutenir l’action des États membres afin de prévenir la violence à 
l’encontre des femmes et des jeunes filles. En mars 2017, le Parlement a adopté une autre 
résolution878 exhortant une fois de plus la Commission à présenter dans les plus brefs délais une 
stratégie européenne globale pour la prévention et la lutte contre la violence sexiste, qui devrait 
inclure un acte législatif contraignant, et à créer un observatoire européen de la violence sexiste. 
Dans sa résolution de 2014, le Parlement s’est également exprimé en faveur de l’adhésion de l’Union 
à la convention d’Istanbul. Cette procédure d’adhésion est en cours, bien que le Conseil n’ait pas 
encore formellement demandé l’approbation du Parlement879. En septembre 2017, le Parlement a 
adopté, à une écrasante majorité, une résolution demandant la conclusion de la procédure 
d’adhésion de l’Union à la convention880. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Dans sa stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, la Commission a insisté 
sur le fait que la violence sexiste constituait l’un des problèmes majeurs à résoudre afin de parvenir 
à une véritable égalité des sexes, et a inclus l’adoption d’une vaste stratégie de l’Union visant à lutter 
contre la violence à caractère sexiste dans la liste de ses actions prioritaires. Le Conseil a appuyé 
cette proposition dans ses conclusions de mars 2010 et de décembre 2012. Toutefois, la 
Commission s’est montrée réticente à proposer un instrument juridique spécifique, considérant que 
la protection des victimes de violence sexiste était déjà couverte de manière efficace par d’autres 
mesures juridiques adoptées au niveau de l’Union, notamment la directive relative aux droits des 
victimes881 882 et la décision de protection européenne883. En décembre 2018, la convention 
d’Istanbul a été signée par l’ensemble des États membres, et ratifiée par 20 d’entre eux884. 

                                                             
 

877 Nogaj, M., European Added Value Assessment — Combatting violence against women, EPRS, novembre 2013. 
878 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union 

européenne en 2014-2015 (2016/2249(INI)). 
879 Schreeves, R., et Prpic, M., Violence against women in the EU — State of play, EPRS, Parlement européen, novembre 2018. 
880 Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant 

conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2016/0062(NLE)). 

881 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-
cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57–73). 

882 Suivi de la résolution du Parlement européen du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes (2013/2004(INL)), adopté par la Commission le 28 mai 2014 
(SP(2014)447). 

883 Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection 
européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2-18). 

884 Belgique, Danemark, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Finlande et Suède. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/dv/eav_violence-against-women-/eav_violence-against-women-en.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F2249(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630296
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0062(NLE)&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0447
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Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

Une évaluation de la mise en œuvre européenne de la directive relative aux droits des victimes, 
rédigée par l’unité d’évaluation ex post de l’EPRS, a conclu que les victimes de violence sexuelle 
et/ou domestique bénéficiaient déjà d’une attention particulière dans de nombreux États membres 
avant l’adoption de la directive. Toutefois, bien que les taux de criminalité aient généralement chuté 
dans les États membres, les signalements d’actes de violence sexiste, tels que le viol, ont augmenté 
et cette tendance s’inscrit dans la durée885. 

  

                                                             
 

885 The Victims’ Rights Directive — European Implementation Assessment, EPRS, décembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf
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42.  Égalité de traitement et non-discrimination 
Coût de la non-Europe : 0,5 milliard d’euros par an 

Proposition clé 

Les notions d’égalité de traitement et de non-discrimination sont des éléments fondamentaux des 
valeurs de l’Union et, de fait, d’une société démocratique. Elles sont reflétées dans les traités et dans 
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que dans le droit dérivé européen. 
Toutefois, comme l’évoque un rapport sur le coût de la non-Europe élaboré par l’unité Valeur 
ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission LIBE du Parlement européen en 2018886, une 
personne sur cinq dans l’Union est victime de discrimination chaque année. Au-delà de la 
discrimination et de la violence à l’égard des femmes887, la discrimination raciale est répandue et les 
personnes handicapées ont des difficultés à exercer pleinement leur droit à mener une vie 
autonome. En outre, les personnes LGBT sont confrontées à de nouvelles vagues de discrimination 
et de crimes de haine.  

En dépit de la législation européenne en vigueur et des actions déjà menées à l’échelle de l’Union, 
des lacunes et des obstacles considérables persistent en matière d’égalité de traitement, de 
prévention et de poursuite adéquates des crimes de haine ainsi que d’indemnisation appropriée 
des victimes au sein de l’Union. Selon le rapport sur le coût de la non-Europe susmentionné, 
l’adoption de mesures supplémentaires de la part de l’Union afin de remédier aux lacunes et aux 
obstacles observés pourraient permettre aux États membres d’économiser jusqu’à 527 millions 
d’euros chaque année888. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

Le rapport sur le coût de la non-Europe signale un certain nombre de lacunes et d’obstacles dans 
l’action et la coopération de l’Union. Les normes internationales visant à responsabiliser davantage 
les personnes handicapées n’ont pas encore été entièrement incorporées. En vertu de la législation 
de l’Union, les personnes qui font l’objet de discriminations en raison de leur religion ou de leurs 
convictions, de leur orientation sexuelle, de leur handicap et de leur âge sont uniquement protégées 
dans le cadre de leur activité professionnelle. L’orientation sexuelle et l’identité de genre n’entrent 
pas non plus explicitement dans le champ d’application de la législation de l’Union définissant les 
crimes de haine. Cette législation n’est en outre pas dotée des moyens qui s’imposent pour lutter 
contre les manifestations de haine en ligne. De plus, la législation de l’Union n’est pas correctement 
mise en œuvre et il est nécessaire de mettre en place des formations et de collecter des données 
pour mieux appréhender la situation sur le terrain. La méconnaissance du grand public à l’égard de 

                                                             
 

886 Van Ballegooij, W., et Moxom, J., Equality and the Fight against Racism and Xenophobia: Cost of Non-Europe Report, EPRS, 
mars 2018. 

887 Voir sections 26 et 41 ci-dessus. 
888 Van Ballegooij, W., et Moxom, J., Equality and the Fight against Racism and Xenophobia: Cost of Non-Europe Report, EPRS, 

mars 2018, chapitre 3, tableau 12. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf
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leurs droits et obligations ainsi que l’insuffisance de l’accès des victimes à la justice aggravent ces 
difficultés889. 

Le rapport fournit une analyse détaillée des impacts de ces lacunes en ce qui concerne le déni des 
droits individuels et en préjudices matériels et immatériels, y compris sur le niveau de formation, 
l’état de santé, la rémunération, les conditions de logement et les droits à pension. Les impacts au 
niveau sociétal concernent, quant à elles, les recettes fiscales, la performance économique générale 
et la cohésion sociale890. En raison de l’absence de données systématiques, il a été difficile de 
quantifier de manière fiable l’impact de certains motifs de discrimination, tels que la race et 
l’appartenance ethnique, la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle et l’âge. Il est 
cependant clair que la discrimination fondée sur ces motifs est une réalité et nuit à la vie quotidienne 
des victimes sur les plans qualitatif et quantitatif. Sur la base des lacunes et des obstacles détectés, 
un cadre conceptuel des impacts de la discrimination a été élaboré. Celui-ci présente quatre voies 
possibles d’impact, qui ont ensuite été traduites en valeur monétaire sous la forme 1) de perte de 
revenus pour les victimes, et 2) de perte de PIB pour la société dans son ensemble. 

Illustration 15 — Voies d’incidence de la discrimination 

 
Source : Van Ballegooij, W., et Moxom, J., Equality and the Fight against Racism and Xenophobia: Cost of NonEurope Report, 

EPRS, mars 2018, chapitre 2. 

Le rapport évalue également la valeur ajoutée d’un certain nombre d’actions envisageables au 
niveau de l’Union, qui pourraient contribuer à combler les lacunes observées, notamment : 

• l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme891 ; 

• l’introduction d’un mécanisme spécifique de l’Union consacré au suivi de la démocratie, 
de l’état de droit et des droits fondamentaux892 ; 

                                                             
 

889 Ibidem, chapitre 1. 
890 Les incidences correspondant à certains motifs spécifiques de discrimination peuvent également s’appliquer à 

d’autres, ce qui est assurément le cas pour la discrimination fondée sur de multiples motifs. 
891 Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne. 
892 Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la 

création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (2015/2254(INL)); 
Van Ballegooij, W., et Evas, T., An EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights — European Added 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328_EN.pdf
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• le renforcement de l’application et de l’exécution de la législation de l’Union en matière 
d’égalité. Si cette action permettait de réduire la discrimination de 5 %, un bénéfice net 
annuel estimé à 424 millions d’euros en termes de PIB supplémentaire pourrait être 
dégagé893 ; 

• l’adoption d’une législation européenne visant à élargir le champ d’application des 
mesures de protection contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, 
l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge. En fonction de l’hypothèse selon laquelle 
l’action de l’Union entraînerait une amélioration de 5 % du niveau de formation et de l’état 
de santé des personnes concernées, cette option permettrait de générer un bénéfice net 
annuel estimé à 55 millions d’euros en termes de PIB894 ; 

• la modification de la législation en vigueur dans l’Union en matière de crimes de haine de 
manière à étendre la protection prévue aux personnes LGBT. À supposer que l’action de 
l’Union permette de réduire les agressions physiques de 50 % et d’améliorer la santé 
mentale des personnes concernées, cette option pourrait entraîner un bénéfice net 
annuel estimé à 48 millions d’euros en termes de PIB895. 

Position du Parlement européen 

Dans une résolution d’initiative législative, le Parlement européen s’est exprimé en faveur de la 
conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux896. 
En 2009, le Parlement a adopté sa position à l’égard d’une proposition de la Commission897 pour une 
directive antidiscrimination « horizontale » visant à étendre la portée de la protection contre la 
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge 
au-delà du marché du travail898, et a depuis lors invité le Conseil à adopter lui aussi sa position vis-à-
vis de cette proposition899. Le Parlement a demandé que la décision-cadre sur la lutte contre 
certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal soit 
correctement transposée, et que les États membres étendent le champ d’application de la 

                                                             
 

Value Assessment accompanying the legislative initiative report, EPRS, avril 2016; Pech, L., Wennerström, E., Leigh, V., 
Markowska, A., De Keyser, L., Gómez Rojo, A., et Spanikova, H., « Annex I — An EU mechanism on democracy, the rule 
of law and fundamental rights », An EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights; Bárd, P., 
Carrera, S., Guild, E., Kochenov, D., et Marneffe, W., « Annex II — Assessing the need and possibilities for the 
establishment of an EU Scoreboard on democracy, the rule of law and fundamental rights », An EU mechanism on 
democracy, the rule of law and fundamental rights. 

893 Van Ballegooij, W., et Moxom, J., Equality and the Fight against Racism and Xenophobia: Cost of Non-Europe Report, EPRS, 
mars 2018, annexe I, p. 117-119. 

894 Ibidem, p. 119-122. 
895 Ibidem, p. 122-127. 
896 Voir note de bas de page 892. 
897 Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les 

personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle 
(COM(2008)0426), juillet 2008. 

898 Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil relative à la 
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, 
de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)). 

899 Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne 
en 2016 (2017/2125(INI)), paragraphe 50. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328(ANN1)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328(ANN1)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52008PC0426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52008PC0426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52008PC0426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52008PC0426
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0211+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0211+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0211+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0056_FR.html
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législation nationale de manière à protéger les victimes de discriminations fondées sur leur 
orientation sexuelle et leur identité de genre900. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

L’adoption de la proposition de directive horizontale antidiscrimination constituait l’une des 
priorités de la Commission Juncker. Toutefois, l’unanimité étant requise au sein du Conseil, la 
proposition était encore bloquée au moment où le présent document a été rédigé. En 2016, la 
Commission a institué un groupe à haut niveau sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et 
d’autres formes d’intolérance visant à renforcer la coopération et la coordination ainsi qu’à mieux 
prévenir et combattre les crimes et discours de haine sur le terrain. Ce groupe de haut niveau a 
permis, entre autres, l’établissement d’un code de conduite pour la lutte contre les discours haineux 
illégaux en ligne901. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour  

Dans l’ensemble, la législation de l’Union en matière d’égalité a été transposée correctement et les 
États membres ont acquis de l’expérience en ce qui concerne son application. Toutefois, les mesures 
pertinentes ne sont soumises qu’à une exigence d’harmonisation minimale, ce qui permet à des 
différences entre les approches des États membres en matière de politique antidiscriminatoire de 
persister. En outre, les clauses d’exception font encore parfois l’objet d’une interprétation 
excessivement large902. La décision-cadre relative au racisme et à la xénophobie n’a pas été 
pleinement ni/ou correctement transposée par tous les États membres. Dans le même temps, à 
l’heure de mettre en œuvre cette décision-cadre, certains États membres ont étendu la protection 
accordée aux victimes de discriminations fondées sur d’autres motifs que ceux prévus initialement, 
tels que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre903. En 2014, l’unité Évaluation de l’impact 
ex ante de l’EPRS a fourni une analyse d’impact complémentaire de la proposition de la Commission 
en faveur d’une directive antidiscriminatoire horizontale904. Cette analyse a conclu que la plupart 

                                                             
 

900 Voir paragraphe 59 de la résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la situation des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne en 2015 (2016/2009(INI)). 

901 Code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne. 
902 Rapport commun de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive 2000/43/CE 

du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction 
de race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité entre les races) et de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (COM(2014) 2 
final); Tymowski, J., The employment equality directive — European implementation assessment, EPRS, février 2016; 
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive 2000/78/CE du 
Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail (P8_TA(2016)0360). 

903 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à la mise en œuvre de la décision-
cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au 
moyen du droit pénal (COM(2014)27), janvier 2014. 

904 Implementing the Principle of Equal Treatment between Persons — Complementary Impact Assessment of the Proposed 
Horizontal Directive on Equal Treatment, EPRS, janvier 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_FR.html
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536346/EPRS_STU(2016)536346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0360_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0027&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/514088/IPOL-JOIN_ET(2014)514088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/514088/IPOL-JOIN_ET(2014)514088_EN.pdf
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des coûts liés aux mesures d’égalité de traitement seraient extrêmement peu élevés, bien que 
d’autres coûts associés à l’accès aux biens et aux services puissent s’avérer importants. Toutefois, les 
États membres disposeraient de la latitude nécessaire pour mettre en œuvre la proposition d’une 
manière qui leur permette de limiter les coûts. 
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43.  Lutter contre la criminalité organisée, la corruption et la 
cybercriminalité 

Coût de la non-Europe : 82,5 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

La criminalité organisée et la cybercriminalité devraient faire l’objet d’une lutte conjointe, puisque 
ces deux phénomènes se renforcent mutuellement. Les groupes liés à la criminalité organisée 
tentent de réglementer et de contrôler la production et la distribution d’un produit ou d’un service 
de manière illégale. Pour ce faire, ils tendent à faire pencher les règles en leur faveur en corrompant 
des agents publics. La corruption compromet l’état de droit, ce qui permet à la criminalité organisée 
d’étendre son contrôle sur l’économie légale et la sphère politique, voire d’assurer des tâches liées 
à la gouvernance dans certaines régions et communautés. Les organisations criminelles sont aussi 
diverses que les marchés qu’elles desservent et que les activités auxquelles elles s’adonnent, comme 
la contrefaçon et la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants, d’armes ou d’espèces sauvages. 
Elles peuvent être sises dans un État membre spécifique, mais diversifient fréquemment leurs 
activités dans d’autres États membres ou mènent des activités auxiliaires dans ceux-ci. Grâce au 
développement des technologies modernes, les organisations criminelles ont étendu leurs activités 
à la cybercriminalité905, notamment la fraude à la carte bancaire en ligne et l’extorsion à l’aide de 
logiciels malveillants. La lutte contre la criminalité organisée et la corruption constitue une 
compétence partagée de l’Union et de ses États membres906. La non-application des normes 
internationales et européennes constitue l’un des principaux obstacles à l’efficacité de cette lutte. 
Sur la base d’un certain nombre d’éléments constitutifs quantifiables, un rapport sur le coût de la 
non-Europe907, rédigé par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission LIBE du 
Parlement européen en 2016, a estimé à 82 milliards d’euros par an, au minimum, le coût de la non-
Europe dans le domaine de la criminalité organisée et de la corruption. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

Compte tenu de l’illégalité de la criminalité organisée et de la corruption ainsi que de la nécessité 
d’interpréter les données existantes en matière de justice pénale dans un contexte élargi, il est 
difficile de mesurer l’incidence de ces phénomènes. Il est dès lors ardu d’estimer avec une certitude 
suffisante le coût global de la non-Europe dans ce domaine. Toutefois, le rapport de l’EPRS sur le 
coût de la non-Europe se fonde sur des estimations existantes de la taille des marchés illicites, 
représentant une valeur approximative de 110 milliards d’euros908. Selon les estimations, la 
                                                             
 

905 La cybercriminalité est définie comme un acte délictueux commis en ligne au moyen du réseau de communications 
électroniques et des systèmes d’information (pour de plus amples informations, voir page internet de la Commission 
européenne sur la cybercriminalité). 

906 Article 83 du traité FUE. 
907 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., Criminalité organisée et corruption — Rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, 

mars 2016. 
908 Les marchés illicites sont, entre autres, ceux des drogues illicites, de la contrefaçon, des jeux illégaux de hasard, du 

racket et de l’extorsion de fonds, de l’usure, de la fraude et de la criminalité organisée contre les biens, conformément 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
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cybercriminalité atteindrait une valeur annuelle de 100 milliards d’euros909. Le rapport relève 
également les coûts sociaux et politiques considérables de la criminalité organisée et de la 
corruption910. Selon une estimation de la Commission européenne, la corruption coûterait 
120 milliards d’euros par an à l’économie européenne911. Toutefois, cette estimation inclut 
uniquement la perte de recettes fiscales et d’investissement, et ne tient pas compte des effets 
indirects de la corruption. S’appuyant sur les données qui proviennent d’un certain nombre 
d’indices de mesures des niveaux nationaux de corruption, le rapport susmentionné sur le coût de 
la non-Europe évalue le coût de la corruption au sein des États membres dans le cadre de 
trois scénarios différents: 1) dans le premier, le niveau de corruption des sept États membres qui 
obtiennent les meilleurs résultats n’est pas atteint (scénario « Magnificent Seven » (les 
sept magnifiques)) ; 2) dans le deuxième, le niveau moyen de corruption de l’Union n’est pas atteint 
(scénario « Catch me if you can » (attrape-moi si tu le peux)) ; 3) dans le troisième, le niveau de 
corruption de l’État membre qui obtient les meilleurs résultats dans le groupe de pairs n’est pas 
atteint (au nombre total de quatre, ces groupes rassemblent les États membres présentant des 
caractéristiques institutionnelles et un niveau de corruption similaires) (scénario « Goodfellas » (les 
bons camarades)).  

Selon le rapport sur le coût de la non-Europe, le scénario « Goodfellas » est le plus plausible, car il 
prend en compte les différences de niveaux de corruption entre les États membres912. Les diverses 
estimations de coûts sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 33 — Résumé des coûts estimés de la corruption, des marchés illicites et de la 
cybercriminalité au sein de l’Union 

Source : Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., Criminalité organisée et corruption — Rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, 
mars 2016. 

Le rapport sur le coût de la non-Europe recense également les principaux obstacles à la lutte 
européenne contre la criminalité organisée et la corruption, et propose un certain nombre de 
                                                             
 

à la définition énoncée dans le document suivant : Savona, E. U., et Riccardi, M., From illegal markets to legitimate 
businesses: the portfolio of organised crime in Europe — Final Report of Project OCP — Organised Crime Portfolio (2015), 
p. 9. 

909 Cette estimation se fonde sur les dernières données d’Eurostat concernant les valeurs de PIB des États membres ainsi 
que sur le document suivant: Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, McAfee et le Centre pour les études 
stratégiques et internationales, 2014. Tirant parti de la diversité représentative des États membres au sujet desquels 
l’étude de McAfee a réalisé des estimations, les auteurs du présent document ont calculé les pertes moyennes 
découlant de la cybercriminalité et présenté les résultats sous la forme d’un pourcentage du PIB pour les États 
membres qui ne sont pas mentionnés dans l’étude (0,6 %). Cette valeur finale découle de la multiplication des 
différents pourcentages obtenus par le PIB des pays concernés pour l’année 2017. 

910 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., Criminalité organisée et corruption — Rapport sur le coût de la non-Europe, EPRS, 
mars 2016, p. 6-7. 

911 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé « Rapport anticorruption de l’UE » 
(COM(2014)38), p. 3, note de bas de page 3. 

912 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., ibidem, annexe II, p. 40-46. 

 
Corruption 

Scénario « Magnificent seven » 870 Mrd EUR — 990 Mrd EUR 
Scénario « Catch me if you can » 179 Mrd EUR — 256 Mrd EUR 
Scénario « Goodfellas » 218 Mrd EUR — 282 Mrd EUR 

Marchés illicites 110 Mrd EUR 
Cybercriminalité 100 Mrd EUR 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/12/ocp.pdf
http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/12/ocp.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=fr
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/140609_rp_economic_impact_cybercrime_report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
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solutions, parmi lesquelles des améliorations visant à remédier aux limites des différents 
mécanismes de suivi et leur éventuelle intégration dans un cadre plus large de suivi de l’état de 
droit, qui se traduiraient par une réduction des coûts de 70 milliards d’euros par an913, l’adhésion de 
l’Union au Groupe d’États contre la corruption (GRECO)914 pour améliorer la surveillance des 
institutions de l’Union, un rapprochement plus poussé des définitions et des sanctions applicables 
à la (grande) criminalité organisée et à la corruption, l’adoption de mesures offrant une protection 
aux lanceurs d’alerte, la création d’un Parquet européen permettant de réaliser des économies d’un 
montant de 200 millions d’euros par an dans le budget de l’Union915, le lancement d’un cycle 
politique de l’Union en matière de sécurité et de justice s’appuyant sur le cycle politique actuel de 
l’Union pour lutter contre la grande criminalité organisée et l’améliorant par la même occasion, la 
consolidation et la poursuite du développement de la coopération judiciaire et policière au niveau 
opérationnel, la mise en œuvre d’un système complet de passation de marchés publics en ligne à 
l’échelle de l’Union afin de réduire de 920 millions d’euros par an le coût lié au risque de corruption 
dans le domaine des marchés publics916, et l’adoption de mesures visant à faire en sorte que la 
criminalité ne paie pas, par la mise en œuvre correcte et l’amélioration des mesures de l’Union en 
matière de dépistage, de gel et de confiscation des produits des activités criminelles. Sur la base des 
éléments constitutifs qui ont pu être quantifiés, le coût de la non-Europe dans le domaine de la 
criminalité organisée et de la corruption est estimé à au moins 71 milliards d’EUR par an917.  

Dans l’hypothèse où l’action et la coopération de l’Union entraîneraient une réduction de la taille 
des marchés illicites de 10 %, 10 milliards d’euros pourraient être ajoutés à ce chiffre. Comme 
mentionné dans la section de cet exercice d’évaluation consacrée à la cybersécurité, il est difficile 
de mesurer l’incidence des attaques informatiques sur l’économie et, par conséquent, la valeur 
ajoutée des travaux des agences de l’Union (le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité 
dans le cadre d’Europol918, Eurojust et l'Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (ENISA)) et de la législation de l’Union visant à harmoniser le droit pénal 
et à faciliter la coopération judiciaire aux fins de la lutte contre la cybercriminalité. Toutefois, les 
analyses d’impact qui accompagnent les propositions de la Commission relatives à 1) l’utilisation de 
preuves électroniques en matière pénale919 et 2) la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement 

                                                             
 

913 Ibidem, p. 109. La réduction des coûts repose sur l’estimation des gains de PIB pouvant découler de l’extension d’un 
mécanisme de coopération et de vérification à cinq autres États membres (Croatie, Grèce, Italie, Lettonie et Lituanie) 
affichant le taux de corruption le plus élevé de l’Union selon l’indice de corruption du Guide international des risques 
pays. 

914 Groupe d’États contre la corruption, Conseil de l’Europe  
915 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., ibidem, annexe II, p. 110-112. Si tous les États membres créaient un Parquet 

européen, approximativement 200 millions d’euros pourraient être récupérés chaque année pour le budget de 
l’Union. Ces estimations reposent sur une hausse prévisible des taux de poursuite et de condamnation. 

916 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., op.cit. p. 115. La mise en œuvre d’un système complet de passation de marchés 
publics en ligne pourrait réduire d’environ 924 millions d’euros par an les coûts liés au risque de corruption dans les 
passations de marchés publics, ce qui correspondrait à une baisse de 20 % des coûts actuels, approximativement. 

917 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., op.cit. p. 8-9. 
918 Europol, Centre européen de lutte contre la cybercriminalité. 
919 L’estimation repose sur un ajustement annuel de l’option privilégiée dans l’analyse d’impact SWD(2018)118 

d’avril 2018 accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux injonctions 
européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant la désignation de 
représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.  

https://www.coe.int/fr/web/greco
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD:2018:118:FIN
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autres que les espèces920 estiment à 481 millions d’euros le bénéfice économique qui pourrait être 
réalisé du fait de la réduction des dépenses administratives, de la criminalité (y compris la fraude) et 
des gains y afférents générés par les organisations criminelles. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la mise en œuvre correcte des instruments 
existants aux niveaux international et européen dans le domaine de la lutte contre la criminalité 
organisée et la corruption, ainsi que de l’adhésion de l’Union au GRECO. Il a fermement appuyé la 
mise en place du Parquet européen et a demandé une révision de la décision-cadre relative à la lutte 
contre la criminalité organisée921 et de la directive relative à la criminalité contre l’environnement922, 
ainsi que la mise en place de mesures de protection en faveur des témoins et des lanceurs d’alerte, 
d’une reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, de mesures visant à renforcer 
les droits des personnes soupçonnées, d’une coopération policière et judiciaire plus efficace, et de 
mesures visant à prévenir l’infiltration de l’économie légale par la criminalité organisée, notamment 
par la mise en place d’un système de passation de marchés en ligne923. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

La Commission érige la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité au 
rang de priorité de son programme européen en matière de sécurité pour la période 2015-2020924. 
Dans le sillage de la crise des réfugiés, le Conseil925 a également inscrit les activités criminelles 
organisées liées à la migration irrégulière sur la liste des priorités du cycle politique de l’Union pour 
lutter contre la grande criminalité internationale organisée pour la période 2018-2021926. La 
Commission a confirmé que l’adhésion de l’Union au GRECO demeurait l’une des priorités de l’Union 
en matière de coopération, mais a, dans le même temps, mis fin au rapport anticorruption de 
l’Union927. À ce jour, 22 États membres ont décidé de mettre en place le Parquet européen ou 

                                                             
 

920 L’estimation repose sur l’option privilégiée dans l’analyse d’impact SWD(2017)298 de septembre 2017, accompagnant 
la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon 
des moyens de paiement autres que les espèces. 

921 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 
du 11.11.2008, p. 42-45). 

922 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de 
l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28-37). 

923 Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 sur la lutte contre la corruption et le suivi de la résolution de 
la commission CRIM (2015/2110(INI)), paragraphes 4, 8, 10, 18, 21, 26, 30 et 51. 

924 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Le programme européen en matière de sécurité » (COM(2015)185). 

925 « Conclusions du Conseil sur la poursuite du cycle politique de l’UE pour lutter contre la grande criminalité 
internationale organisée pour la période 2018‑2021 », doc. nº 7093/17, mars 2017. 

926 « Conclusions du Conseil sur la définition des priorités de l’UE pour la lutte contre la grande criminalité internationale 
organisée entre 2018 et 2021 », doc. nº 8654/17, mai 2017. 

927 Questions parlementaires sur le rapport anticorruption de l’Union (14 juillet 2017). 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-298-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008F0841
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0403_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:52015DC0185
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-fight-against-organised-crime-2018-2021/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004868_EN.html?redirect
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d’adhérer à celui-ci dans le cadre d’une coopération renforcée928. La Commission a présenté une 
proposition sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union en 
avril 2018929. Un règlement concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de 
confiscation a été approuvé par le Parlement le 4 octobre 2018930. Enfin, la Commission a lancé un 
plan d’action visant à entreprendre une révision du cadre politique et législatif de l’Union en matière 
de criminalité contre l’environnement931. 

Si le règlement concernant la création du Parquet européen est entré en vigueur en novembre 2017, 
celui-ci ne prendra ses fonctions qu’en 2020, ce qui signifie qu’il est pour le moment impossible de 
confirmer ou d’infirmer la réalisation des bénéfices annuels escomptés de 200 millions d’euros. 

  

                                                             
 

928 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant 
la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1–71). 

929 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les 
infractions au droit de l’Union (COM(2018)218), avril 2018. 

930 Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation 
(P8_TA(2018)0380). 

931 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 
au Comité des régions intitulée « Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation 
environnementale et la gouvernance environnementale » (COM(2018)10 final), janvier 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1939&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2018%3A218%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0380_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018DC0010
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44.  Action coordonnée contre le terrorisme 
Coût de la non-Europe : 16 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

À la suite des attaques récemment perpétrées en Europe, les enquêtes Eurobaromètre montrent 
que l’opinion publique considère le terrorisme comme l’un des problèmes majeurs auxquels l’Union 
est confrontée à l’heure actuelle932. L’Union lutte contre le terrorisme en soutenant diverses mesures 
et échanges nationaux, en particulier ceux qui visent à prévenir la radicalisation et le recrutement, 
ainsi que les mesures s’attaquant au financement du terrorisme et réglementant la possession et 
l’acquisition d’armes et d’explosifs, et les instruments destinés à renforcer la sécurité aux frontières 
extérieures de l’Union. En outre, l’Union soutient la coopération opérationnelle entre les services 
répressifs nationaux, ainsi que l’harmonisation des dispositions liées au terrorisme dans le droit 
pénal et la procédure pénale. Cela inclut la coopération active avec des pays tiers et des 
organisations internationales. Toutefois, un rapport sur le coût de la non-Europe portant sur la lutte 
contre le terrorisme, élaboré en 2018 par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la 
commission LIBE du Parlement européen, a estimé à environ 15,9 milliards d’euros par an les coûts 
des activités terroristes au sein de l’Union933. Ce rapport détecte un certain nombre de lacunes dans 
la politique de l’Union en matière de lutte contre le terrorisme et évalue les coûts et les avantages 
des options politiques qui pourraient contribuer à combler celles-ci. En outre, le rapport indique que 
les droits fondamentaux ne sont pas protégés de manière efficace.  

Analyse détaillée 

Selon le rapport sur le coût de la non-Europe, l’Union devrait impérativement entreprendre des 
mesures supplémentaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, car celui-ci, outre ses 
impacts sur les victimes et leur famille, a un effet négatif sur le bien-être de la population dans son 
ensemble et nuit à la satisfaction de vivre, au bonheur et à la santé des citoyens, ainsi qu’à la 
confiance qu’ils accordent aux autres membres de leur communauté et aux institutions politiques 
nationales. Selon le rapport, le terrorisme aurait coûté environ 185 milliards d’euros en perte de PIB 
et approximativement 5,6 milliards d’euros en vies perdues, en préjudices physiques et en 
dommages causés aux infrastructures entre 2004 et 2016. Ce fléau entrave également le commerce, 
l’investissement direct étranger, le tourisme (sur lequel les conséquences sont immédiates, mais 
souvent de courte durée) et le transport. Inversement, les investissements dans le secteur de la 
défense ont augmenté. En outre, le budget de l’Union consacré à la lutte contre le terrorisme a 
enregistré une forte hausse au cours des dernières années, comme en témoignent les montants de 
4 milliards d’euros en engagements et de 3 milliards d’euros en paiements affectés au nouveau 
programme de la Commission consacré à la sécurité et à la citoyenneté en 2016934. Enfin, certaines 
                                                             
 

932 Eurobaromètre Standard 89, Commission européenne, printemps 2018, p. 25. 
933 Van Ballegooij, W. et Bakowski, P., The fight against terrorism — Cost of non-Europe, EPRS, mai 2018. 
934 La nouvelle proposition de CFP de la Commission pour la période 2021-2027 prévoit des augmentations considérables 

des dépenses en matière de sécurité et de défense. Ainsi, le Fonds pour la sécurité intérieure devrait être plus que 
doublé, passant de 1 milliard d’euros à 2,5 milliards d’euros. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29621817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:321:FIN
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mesures et pratiques mises en place sous prétexte de lutter contre le terrorisme ont eu une impact 
disproportionnée sur les suspects et sur des pans plus vastes de la société : non seulement elles ont 
enfreint les droits fondamentaux, mais se sont aussi avérées contre-productives. La restitution, la 
détention illégale et la torture des personnes suspectées de terrorisme en des lieux tenus secrets, 
ainsi que les programmes de lutte contre la radicalisation qui induisent un amalgame entre la foi 
musulmane et l’extrémisme violent, et la surveillance massive et généralisée à laquelle s’emploie 
certains services de renseignement en sont des exemples935. 

Tableau 34 — Impact du terrorisme et des mesures de lutte contre le terrorisme 

 

Impacts 
 

Nature Coût (en millions EUR)  
 
Sources  

Terrorisme 

Humain  
2004-2016:  4 721,7 
2013-2016:  2 557,7 

Institute for Economics 
and Peace (IEP) et Global 
Terrorism Database (GTD) 

Capital 
physique 

2004-2016:  897,6 
2013-2016:  103,0 

IEP et GTD 

Psychologique 

Diminution de la satisfaction 
de vivre 
Diminution du bonheur 
Diminution de la confiance 
interpersonnelle 
Diminution de la confiance 
dans les institutions 
politiques nationales 

World Values Survey, 
Enquête sociale 
européenne 

Économique 
2004-2016: 179 811,9 
2013-2016:    87 800,4 

Penn World Tables 

Lutte contre le 
terrorisme 

Dépenses 
publiques 

2015: 8 720,9 

Classification des 
fonctions des 
administrations publiques 
(CFAP) 

Droits 
fondamentaux 

 

Cour européenne des 
droits de l’homme, CJUE, 
juridictions nationales, 
FRA, rapports d’ONG 

Source : Van Ballegooij, W. et Bakowski, P., The fight against terrorism — Cost of non-Europe, EPRS, mai 2018, chapitre 2. 

Selon ce rapport, des gains substantiels pourraient être réalisés par l’Union et ses États membres s’ils 
remédiaient aux lacunes et aux obstacles décrits ci-dessus, notamment en élaborant un cycle 
politique de l’Union en matière pénale fondé sur des données probantes, auquel participeraient le 
Parlement européen et les parlements nationaux. Dans ce contexte, les institutions de l’Union 
devraient procéder à des évaluations ex ante et ex post des mesures de lutte contre le terrorisme 
conformément à leurs obligations réglementaires améliorées, réaliser le suivi de l’efficacité des 

                                                             
 

935 Van Ballegooij, W. et Bakowski, P., The fight against terrorism — Cost of non-Europe, EPRS, mai 2018, chapitre 2. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29621817
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29621817
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programmes de lutte contre la radicalisation et du respect par ceux-ci des droits fondamentaux, et 
promouvoir une culture européenne de l’application des lois au titre de laquelle les informations 
pertinentes sont partagées et analysées, les outils de coopération judiciaire sont correctement 
utilisés et le recours au soutien des agences de l’Union devient une évidence. À cet effet, une 
formation et un financement adéquats au niveau national s’imposent936. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions abordant l’efficacité et les lacunes en matière 
de droits fondamentaux de la politique antiterroriste de l’Union, dans le contexte plus large du 
programme européen en matière de sécurité937, ou axées sur des aspects spécifiques tels que la 
prévention de la radicalisation et le recrutement effectué par les organisations terroristes938. Le 
Parlement a insisté sur la nécessité de réaliser une évaluation approfondie de la politique 
antiterroriste de l’Union939. En 2017, il a mis en place une commission spéciale sur le terrorisme, dont 
les recommandations ont été adoptées en séance plénière en décembre 2018. Le Parlement a 
demandé, entre autres, l’établissement d’un centre d’excellence européen pour la prévention de la 
radicalisation ainsi que le renforcement de la coopération entre les services de police, de justice et 
de renseignement, notamment par l’intermédiaire des agences de l’Union940. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Le programme européen en matière de sécurité de 2015941 compte le terrorisme parmi les 
trois domaines prioritaires aux fins de la sécurité de l’Union, aux côtés de la criminalité organisée et 
de la cybercriminalité. Au cours des dernières années, l’Union a renforcé son soutien en faveur des 
mesures nationales et des échanges de bonnes pratiques visant à lutter contre la radicalisation et le 
recrutement, essentiellement par l’intermédiaire du réseau européen de sensibilisation à la 
radicalisation (RSR)942, de mesures actualisées visant à lutter contre le financement du terrorisme 

                                                             
 

936 Ibidem, chapitre 3. 
937 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 

au Comité des régions intitulée « Le programme européen en matière de sécurité » (COM(2015)185), avril 2015. 
938 Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 sur la politique antiterroriste de l’UE: principales réalisations 

et défis à venir (P7_TA(2011)0577); résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur les mesures de lutte 
contre le terrorisme (P8_TA(2015)0032); résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur le programme 
européen en matière de sécurité (P8_TA (2015) 0269). Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur la 
prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l’Union par des organisations terroristes 
(P8_TA(2015)0410). 

939 P8_TA(2015)0032, paragraphe 23. 
940 Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2018 sur les observations et les recommandations de la 

commission spéciale sur le terrorisme (2018/2044(INI)), P8_TA-PROV(2018)0512. 
941 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et 

au Comité des régions intitulée « Le programme européen en matière de sécurité » (COM(2015)185), avril 2015. 
942 Site internet du RSR, direction générale de la migration et des affaires intérieures, Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0577+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0032_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0269_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0410_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0032_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0512_FR.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
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(comme les directives antiblanchiment de l’Union)943 et à réglementer la détention et l’acquisition 
d’armes944, et d’instruments destinés à renforcer la coopération policière et judiciaire945 ainsi que la 
sécurité aux frontières extérieures de l’Union. 

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

À ce jour, la transposition, l’application et l’exécution des mesures européennes de lutte contre le 
terrorisme n’ont fait l’objet d’aucune évaluation approfondie, notamment en ce qui concerne leur 
pertinence, leur cohérence, leur efficacité, leur efficience et le respect par celles-ci des droits 
fondamentaux. En revanche, la Commission a réalisé une évaluation détaillée de la politique de 
sécurité de l’Union946, au terme de laquelle elle a conclu que l’Union avait réalisé des progrès 
considérables aux fins de la facilitation de la coopération entre les autorités nationales compétentes 
en matière de prévention, d’enquête et de poursuite des auteurs d’infractions terroristes947. 

  

                                                             
 

943 Directive (UE)2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement 
du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43–74). 

944 Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du 
Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 137 du 24.5.2017, p. 22-39). 

945 Directive (UE)2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme 
(JO L 88 du 31.3.2017, p. 6–21); Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative 
à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et 
des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 132-149). 

946 Voir partie 1 et partie 2 du document des services de la Commission intitulé « Comprehensive Assessment of EU 
Security Policy » (Analyse approfondie de la politique de l’Union en matière de sécurité) SWD(2017)278, juillet 2017. 

947 Ibidem, partie 1, p. 34. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_swd_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_swd_part2_en.pdf
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45.  Droits procéduraux et conditions de détention 
Coût de la non-Europe : 0,2 milliard d’euros par an 

Proposition clé 

En dépit d’une coopération et d’une action considérables au niveau de l’Union, les droits et les 
conditions de détention des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction et purgeant une 
peine dans les États membres répondent rarement aux normes internationales et européennes. La 
législation de l’Union au sujet des droits des personnes soupçonnées se limite à établir des normes 
minimales communes. Même ainsi, certaines lacunes se dessinent déjà en ce qui concerne les 
principaux droits destinés à garantir un procès équitable, tels que les droits à l’interprétation, à la 
traduction, à l’information et à l’assistance juridique pendant les interrogatoires policiers. En outre, 
certains domaines n’ont pas été abordés dans leur intégralité, tels que la détention provisoire, ce 
qui contribue à la surpopulation des prisons dans un certain nombre d’États membres. La 
divergence des niveaux de protection peut également être source de discrimination entre les 
citoyens de l’Union. Ce phénomène nuit aux détenus et à leur famille, ainsi qu’à la société de 
manière plus générale. Selon les estimations d’un rapport sur le coût de la non-Europe dans le 
domaine des droits procéduraux et des conditions de détention948, élaboré par l’unité Valeur ajoutée 
européenne de l’EPRS pour la commission LIBE du Parlement européen en 2017, le coût pour 
l’économie européenne de l’application excessive de mesures de détention provisoire s’élèverait à 
162 millions d’euros par an, auxquels le recours disproportionné au mandat d’arrêt européen 
viendrait ajouter 43 millions d’euros par an, soit une perte totale de 205 millions d’euros par an949. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Le rapport sur le coût de la non-Europe met en évidence les lacunes et les obstacles qui, dans le 
domaine de l’action et de la coopération de l’Union, sont susceptibles de jouer un rôle dans le 
traitement inapproprié subi par les personnes à toutes les étapes de la procédure pénale 
(interrogatoire, procédure d’examen et condamnation). Ces défaillances pourraient entraîner une 
augmentation des frais de justice, des effets néfastes sur l’emploi et l’éducation ainsi que sur la vie 
privée et familiale, et des répercussions sur la santé mentale et psychologique des individus. La 
détention peut également exposer les personnes qui en font l’objet, en particulier celles qui 
appartiennent à des groupes vulnérables, à la maltraitance et à la violence. La surpopulation dans 
les prisons a un impact néfaste sur la santé physique et mentale des personnes incarcérées et 
entraîne une augmentation des taux de suicide. Elle est également susceptible de compromettre 
leurs perspectives de réinsertion, notamment les efforts de prévention de la radicalisation consentis 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les auteurs de ce rapport estiment en outre que le coût 
économique global de la détention provisoire pour les États membres de l’Union s’élève à environ 

                                                             
 

948 Van Ballegooij, W., Procedural rights and detention conditions — Cost of non-Europe, EPRS, décembre 2017. 
949 Del Monte, M., Revising the European Arrest Warrant — European Added Value Assessment accompanying the European 

Parliament legislative own-initiative report, EPRS, mars 2014; Weyembergh, A., Armada, I., et Brière, C., « Annex I — 
Critical assessment of the existing European Arrest Warrant framework decision »; Doobay, A., « Annex II — Assessing 
the need for intervention at EU level to revise the European Arrest Warrant Framework Decision ». 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611008/EPRS_STU(2017)611008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/510979/IPOL-JOIN_ET(2013)510979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/510979/IPOL-JOIN_ET(2013)510979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/510979/IPOL-JOIN_ET(2013)510979(ANN01)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/510979/IPOL-JOIN_ET(2013)510979(ANN01)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/510979/IPOL-JOIN_ET(2013)510979(ANN02)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/510979/IPOL-JOIN_ET(2013)510979(ANN02)_EN.pdf
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1,6 milliard d’euros par an. Ce montant total inclut les coûts liés à la gestion des installations de 
détention provisoire (y compris les prisons) et aux indemnisations950 versées aux personnes qui sont 
acquittées, ainsi que les frais individuels associés à la perte moyenne de revenus et de biens951. 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, selon le scénario, ce montant pourrait être réduit de 
162 millions d’euros par an (réduction de la durée moyenne de détention et du nombre de 
personnes en détention provisoire à tout moment en vue d’un alignement sur la moyenne de 
l’Union) ou de 707 millions d’euros par an (réduction du nombre de personnes en détention 
provisoire dans chaque État membre par la proportion moyenne de personnes en jugement qui 
sont acquittées dans un pays donné)952. En 2014, le Parlement européen s’est prononcé en faveur 
de la révision du mandat d’arrêt européen953. L’évaluation de la valeur ajoutée européenne 
connexe954, également rédigée par l’EPRS, a estimé que les coûts de mise en application des 
mandats d’arrêt européen non exécutés s’élevaient à environ 215 millions d’euros pour la 
période 2005-2009955, à savoir approximativement 43 millions d’euros par an. Cette étude a mis en 
lumière des possibilités d’action et de coopération au niveau de l’Union qui pourraient remédier aux 
lacunes et obstacles observés956. Elle a également établi qu’en sus d’économies pour les États 
membres, le renforcement de l’action et de la coopération au niveau de l’Union entraînerait un plus 
grand respect des valeurs et des droits de l’Union, satisferait les attentes de ses citoyens et 
améliorerait la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen formule trois revendications principales dans ce domaine : élaborer, au 
niveau de l’Union, un rapport de surveillance spécifique et un cycle de politiques en faveur de la 
démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux957; réviser la décision-cadre relative au 

                                                             
 

950 Les aspects à prendre en compte aux fins du calcul de l’indemnisation (perte de revenu, préjudices moraux, etc.) 
varient fortement d’un État membre à l’autre. Les taux d’indemnisation journalière diffèrent également selon les 
affaires et les États membres (89 euros en Finlande et 16 euros en Bulgarie). 

951 Les coûts économiques directs liés aux jours de travail perdus sont calculés sur la base de données Eurostat sur le 
revenu net du travail et du taux d’emploi moyen (environ 37 % des personnes se trouvant en détention) fournies par 
une étude réalisée en 2016. D’après les estimations, le manque à gagner mensuel moyen varie entre 62 euros (en 
Bulgarie) et 713 euros (au Luxembourg) par détenu et par mois en fonction de l’État membre considéré. 

952 Van Ballegooij, W., Procedural rights and detention conditions — Cost of non-Europe, EPRS, décembre 2017. 
953 Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision 

du mandat d’arrêt européen (2013/2109(INL)). 
954 Voir note de bas de page 949. 
955 Pour consulter les dernières informations concernant le nombre de mandats d’arrêt européen émis et exécutés, voir 

Réseau judiciaire européen. 
956 Entre autres: l’amélioration du respect des obligations internationales; le suivi de la démocratie et de l’état de droit au 

sein de l’Union; la garantie de la bonne mise en œuvre de la législation de l’Union; l’évaluation de la législation 
européenne en vigueur et l’adoption de nouvelles actions communes, notamment en ce qui concerne la détention 
provisoire et les conditions de détention. 

957 Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la 
création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux (2015/2254(INL)), 
[P8_TA(2016)0409]. Van Ballegooij, W., et Evas, T., An EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental 
rights — European Added Value Assessment accompanying the legislative initiative report, EPRS, avril 2016; Pech, L., 
Wennerström, E., Leigh, V., Markowska, A., De Keyser, L., Gómez Rojo, A., et Spanikova, H., « Annex I — An EU 
mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights », An EU mechanism on democracy, the rule of law 

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-2014-0174+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=14
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0403_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328(ANN1)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328(ANN1)_EN.pdf
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mandat d’arrêt européen958 ; veiller, notamment au moyen de normes européennes minimales, à ce 
que la détention provisoire constitue uniquement une solution de dernier recours959. 

Tableau 35 — Coût total de la détention provisoire dans les États membres, en fonction de 
scénarios différents 

 
État 

membre 

 
Nombre de 

personnes en 
détention 
provisoire 

(2015) 
 

 
Nombre 

moyen de 
jours en 

détention 
provisoire 

 
Coût total 

(en Mio EUR) 

 
Scénario 1 
(passage 

d’une valeur 
supérieure à 
la moyenne à 

une valeur 
égale à celle-

ci) (en 
Millions EUR) 

 
Scénario 2 (taux 

d’acquittements) 
(en Millions EUR) 

Autriche 1 848 68 17,6 17,6 13,3 

Belgique 3 314 80 42,3 40,0 38,5 

Bulgarie 690 165 7,3 7,3 7,1 

Croatie 719 165 2,0 1,9 1,6 

Chypre 97 165 0,7 0,7 0,7 

République 
tchèque 

2 185 150 17,0 17,0 16,0 

Danemark 930 55 11,1 10,4 9,7 

Estonie 605 120 3,3 3,3 3,3 

Finlande 640 120 15,0 14,9 14,8 

France 17 030 116 216,1 203,8 208,5 

Allemagne 13 713 120 245,2 242,1 222,9 

Grèce 2 557 365 37,2 19,1 33,9 

Hongrie 4 400 364 49,4 25,8 47,7 

Irlande 575 60 7,3 7,3 6,3 

Italie 17 169 180 489,3 35,7 444,8 

Lettonie 1 376 365 13,5 6,6 13,3 

Lituanie 942 120 2,6 2,6 2,5 

Luxembourg 283 150 9,9 7,7 9,0 

Malte 89 165 0,6 0,6 0,5 

Pays-Bas 4 215 120 140,9 109,3 124,8 

Pologne 500 165 2,4 2,4 2,2 

Portugal 2 330 365 47,1 25,8 36,5 

                                                             
 

and fundamental rights ; Bárd, P., Carrera, S., Guild, E., Kochenov, D., et Marneffe, W., « Annex II — Assessing the need 
and possibilities for the establishment of an EU Scoreboard on democracy, the rule of law and fundamental rights », 
An EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. 

958 Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision 
du mandat d’arrêt européen (2013/2109(INL)), P7_TA(2014)0174. 

959 Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union 
européenne en 2015 [P8_TA-PROV(2016)0485], paragraphe 43; Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 
sur les systèmes pénitentiaires et les conditions dans les prisons [P8_TA-PROV(2017)0385], paragraphe 3. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579328/EPRS_IDA(2016)579328(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0174+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_FR.html?redirect
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Roumanie 2 588 270 16,1 6,2 15,7 

Slovaquie 1 363 213 13,2 3,0 12,5 

Slovénie 231 120 1,9 1,9 1,8 

Espagne 8 636 180 120,0 10,0 99,9 

Suède 1 542 30 19,9 18,6 18,1 

Royaume-
Uni 

10 724 60 98,6 98,6 79,7 

Total   1 647,6 940,6 1 485,8 

Économies    707,2 161,8 

Source : Van Ballegooij, W., Procedural rights and detention conditions — Cost of non-Europe, EPRS, décembre 2017, 
chapitre 2. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Dans sa réponse960 à l’initiative législative du Parlement européen concernant le mandat d’arrêt 
européen, la Commission européenne a soutenu qu’il serait prématuré de proposer une 
modification législative au regard de sa compétence pour engager des procédures d’infraction pour 
la mise en œuvre incorrecte de l’ensemble des mesures de reconnaissance mutuelle après 
décembre 2014961. Elle a également exprimé sa préférence en faveur d’instruments non 
contraignants pour veiller à la bonne mise en œuvre de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt 
européen, comme le « Manuel concernant l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt 
européen »962. Dans sa réponse, la Commission a également fait référence à l’élaboration d’autres 
instruments de reconnaissance mutuelle visant à compléter le système du mandat d’arrêt européen 
tout en fournissant, dans certains cas, des options de substitution pertinentes et moins intrusives, 
ainsi qu’aux travaux en cours sur les normes minimales communes relatives aux droits procéduraux 
des personnes soupçonnées et accusées dans l’ensemble de l’Union. Dans son livre vert de 2011 sur 
les conditions de détention963, la Commission a souligné que la durée de la détention provisoire 
variait considérablement d’un État membre à l’autre, ce qui pouvait nuire à la coopération judiciaire 
et porter atteinte aux droits fondamentaux. Elle s’est interrogée sur la possibilité de mettre en place 
une législation de l’Union à ce sujet qui prévoirait des dispositions sur les périodes maximales de 
détention provisoire et sur le réexamen régulier de ce type de détention. Toutefois, les États 
membres n’ont jusqu’à présent manifesté qu’un faible enthousiasme pour des mesures 
contraignantes. La Commission a par conséquent concentré ses efforts sur la mise en œuvre 
appropriée des mesures relatives à la reconnaissance mutuelle et aux droits procéduraux.  

La transposition et la mise en œuvre des premières directives relatives aux droits des personnes 
soupçonnées en matière d’interprétation et de traduction, d’accès à l’information et de possibilité 

                                                             
 

960 SP (2014) 447. 
961 Voir article 10 du protocole (nº 36) sur les dispositions transitoires de la version consolidée du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (JO C 115 du 9.5.2008, p. 322-326). 
962 Communication de la Commission du 28 septembre 2017 (C(2017)6389 final). 
963 Livre vert sur l’application de la législation de l’Union en matière de justice pénale dans le domaine de la détention 

(COM(2011)327), juin 2011. 

https://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/200571
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de communiquer avec un avocat semblent insuffisantes à ce jour964. Le délai de transposition du 
deuxième ensemble de mesures, notamment en ce qui concerne l’assistance juridictionnelle, 
n’expirera pas avant mai 2019. 

  

                                                             
 

964 Van Ballegooij, W., Procedural rights and detention conditions — Cost of non-Europe, EPRS, décembre 2017, p. 24-25. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611008/EPRS_STU(2017)611008_EN.pdf
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46.  Protection des données 
Coût de la non-Europe : 3 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

La protection des données est un droit fondamental consacré par l’article 8 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne965. En ce qui concerne le droit dérivé, une étape importante 
a été franchie avec l’adoption, en 2016, du train de mesures visant à réformer la protection des 
données, lequel comporte le règlement général sur la protection des données (RGPD), couvrant les 
secteurs public et privé966, et la directive en matière de protection des données dans le domaine 
répressif, qui porte sur la coopération policière et judiciaire967. Le RGPD vise à protéger les droits à la 
protection des données de l’ensemble des citoyens et des résidents de l’Union dans un monde 
toujours plus numérique, et permet la mise en œuvre d’un cadre plus clair et plus cohérent pour les 
entreprises. La directive en matière de protection des données dans le domaine répressif a pour 
objet de préserver le droit à la protection des données lorsque des données à caractère personnel 
sont exploitées par les autorités répressives. Outre la mise à jour des normes relatives à la protection 
des données, d’autres problèmes doivent être abordés sur le plan des coûts de mise en conformité 
des communications électroniques. Une réforme de la directive relative à la vie privée et aux 
communications électroniques pourrait permettre de réduire ces coûts, dans le respect des objectifs 
du RGPD968. Selon certaines estimations, une action commune au niveau de l’Union pourrait 
entraîner des économies supplémentaires d’un montant de 3,25 milliards d’euros par an.  

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

Plus de 90 % des citoyens européens affirment qu’ils souhaitent bénéficier des mêmes droits de 
protection des données dans l’ensemble de l’Union, indépendamment du lieu où leurs données 

                                                             
 

965 Article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391-407). Cet article 
prévoit ce qui suit: « 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces 
données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne 
concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données 
collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité 
indépendante. » 

966 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88). 

967 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 
L 119, du 4.5.2016, p. 89). 

968 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection 
des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE 
(règlement « vie privée et communications électroniques ») (2017/0003 (COD)). 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32016L0680
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0010/COM_COM(2017)0010_FR.pdf
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sont traitées969. En moyenne, 61 % des Européens s’inquiètent du fait que leurs activités en ligne 
soient enregistrées afin de se voir ensuite proposer des publicités personnalisées. Les deux tiers des 
Européens sont également préoccupés par le fait que leurs données soient utilisées en vue de leur 
adresser des messages politiques ciblés en ligne, ce qui pourrait interférer avec les élections 
européennes et constituer une manipulation de celles-ci970. Pour ces raisons et de nombreuses 
autres, le RGPD inclut des dispositions telles que le « droit à l’oubli », la nécessité du consentement 
manifeste (article 7) de la personne concernée au traitement des données à caractère personnel la 
concernant et le droit de transmettre des données à caractère personnel à un autre fournisseur de 
services (article 20). En outre, les personnes concernées ont le droit d’être informées en cas d’accès 
non autorisé à leurs données à caractère personnel (article 34). Cette disposition revêt une 
importance particulière, étant donné que, dans plusieurs affaires, des clients, voire des autorités, 
n’ont pas été informés de violations graves de leurs données, par exemple lors du piratage de 
l’entreprise Uber en octobre 2016971. Les personnes concernées ont également le droit de s’opposer 
au profilage (article 21) et les politiques de confidentialité doivent être expliquées en des termes 
clairs et compréhensibles en vue d’accroître la transparence (article 12). Le RGPD prévoit également 
un régime d’exécution plus strict ainsi que des amendes allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires 
annuel total de l’entreprise (article 83), qui sera ainsi davantage dissuadée d’enfreindre les règles. 
Enfin, la protection des données doit être garantie « dès la conception et [...] par défaut » (article 25), 
ce qui signifie que les entreprises doivent également trouver des méthodes et des solutions 
techniques innovantes afin de poursuivre le renforcement de la protection des données.  

Selon certaines estimations, la valeur des données à caractère personnel des résidents européens 
pourrait augmenter jusqu’à atteindre près de 1 000 milliards d’euros par an d’ici à 2020972. Par 
conséquent, en renforçant les normes élevées de protection des données en Europe, les législateurs 
créent également des créneaux commerciaux. En outre, un grand nombre de ces nouvelles règles 
de protection des données ne sont pas uniquement avantageuses pour les personnes concernées, 
mais le sont aussi pour les entreprises. Le fait est qu’il existe dorénavant une législation 
paneuropéenne unique en matière de protection des données au lieu de 28 législations nationales 
et que, grâce au « guichet unique », dans le cadre duquel les entreprises s’adressent désormais à une 
seule autorité de contrôle, celles-ci devraient tirer parti de l’unicité des règles en vigueur dans 
l’ensemble de l’Union. En outre, les réformes obligent les entreprises établies en dehors de l’Union 
à appliquer les mêmes règles lorsqu’elles proposent leurs biens et leurs services sur le marché 
unique, ce qui crée des conditions de concurrence homogènes (article 3). Le RGPD favorise 
également la poursuite du développement de l’innovation, conformément au principe de neutralité 
technologique.  

Pour ces raisons, et grâce au processus visant à renforcer l’harmonisation, les nouvelles règles de 
l’Union devraient permettre d’économiser environ 2,3 milliards d’euros par an973. Il convient 

                                                             
 

969 Special Eurobarometer 359 — Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union, Commission 
européenne, automne 2011, p. 181. 

970 Special Eurobarometer 431 — Data Protection — Report, Commission européenne, juin 2015, p. 12.  
971 Chapman, B., « Uber fined after ’serious breach’ allows hackers to download 2.7 million customers’ data », The 

Independent, novembre 2018. 
972 The value of our digital identity, Boston Consulting Group, novembre 2012, p. 26. 
973 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse d’impact) SEC(2012)72, 

janvier 2012, p. 71. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf
https://www.independent.co.uk/news/business/news/uber-fined-information-commissioner-data-protection-failings-a8653631.html
https://2zn23x1nwzzj494slw48aylw-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/06/The-Value-of-Our-Digital-Identity.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/59702/att_20130508ATT65856-1873079025799224642.pdf
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toutefois de noter que le RGPD adopté diffère considérablement de la proposition de la 
Commission. La Commission doit présenter un rapport visant à évaluer l’application du RGPD en 
mai 2020974. La collecte des données concernant les violations de données pourrait permettre 
d’obtenir davantage d’informations sur l’incidence de la norme de protection des données. L’OCDE 
mène à l’heure actuelle un projet visant à améliorer la base d’informations probantes pour 
l’élaboration des politiques en matière de sécurité et de respect de la vie privée. L’organisation 
examine en particulier la possibilité, pour les autorités de protection des données, de collecter un 
ensemble de données administratives et techniques de base afin de renforcer la comparabilité des 
rapports de notification des violations de données, et d’évaluer les utilisations statistiques 
potentielles de ces données975. 

À la lumière du RGPD, d’autres modifications apportées à la directive relative à la vie privée et aux 
communications électroniques en vigueur pourraient se traduire par une réduction des coûts de 
mise en conformité, ainsi que des coûts découlant des charges administratives pour les entreprises 
et les coûts pour l’administration publique. Ces modifications comprennent le renforcement de la 
sécurité et de la confidentialité des communications, couplé à la suppression des obstacles 
injustifiés à la libre circulation des données. En outre, les règles relatives aux technologies de suivi 
feront l’objet d’une définition plus claire et la fragmentation des législations dans l’ensemble de 
l’Europe sera abordée976. Selon les calculs effectués dans le cadre d’une étude externe réalisée pour 
la Commission, la différence numérique entre une option stratégique similaire et une option de 
référence selon laquelle la directive en vigueur ne ferait l’objet d’aucune modification permettrait 
aux entreprises d’économiser jusqu’à 948,8 millions d’euros par an977. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen a mis l’accent sur le fait que la protection des données constituait un droit 
fondamental et a demandé que les personnes responsables du traitement des données soient 
soumises à une plus grande obligation de rendre compte, tout en préconisant la réduction des 
charges pour les entreprises et l’adaptation des règles au développement technologique. Le 
Parlement a demandé à plusieurs reprises l’établissement d’un cadre juridique cohérent en matière 
de protection des données, par exemple dans sa résolution de 2016 intitulée « Vers un acte sur le 

                                                             
 

974 Voir article 97 du règlement (UE) 2016/679. 
975 « Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy », OCDE, 19 avril 2019. 
976 Voir fiche de procédure sur la proposition de règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des 

données à caractère personnel dans les communications électroniques, Observatoire législatif du Parlement 
européen, 2017/0003(COD). 

977 Voir annexe 8 du document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » (Analyse 
d’impact) accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de 
la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant 
la directive 2002/58/CE. L’étude présente cinq scénarios stratégiques ainsi qu’un scénario de référence. Elle indique 
que la troisième option produirait des résultats optimaux en matière d’incidence économique et sociétale. 
Trois scénarios de mise en œuvre de cette option sont présentés, dans le cadre desquels les tâches techniques 
seraient à la charge 1) des fournisseurs de logiciels concernés (entraînant des économies d’un montant de 
948,8 millions d’euros), 2) du traceur tiers (entraînant des économies d’un montant de 813,2 millions d’euros), 3) de 
chaque site internet de publication (entraînant des économies d’un montant de 67,8 millions d’euros).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CDEP/SPDE(2018)4&docLanguage=En
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0003(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0003(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0003(COD)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017SC0003
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marché unique numérique »978 et dans sa résolution de 2017 sur les incidences des mégadonnées 
pour les droits fondamentaux979. Le Parlement a porté une attention particulière au RGPD, 
notamment à la suite du scandale de Cambridge Analytica. Il a organisé une série d’auditions980 
visant à aborder les problèmes en suspens liés à cette affaire et a adopté une résolution sur 
l’exploitation des données des utilisateurs de Facebook981. La proposition de règlement concernant 
le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les 
communications électroniques a été modifiée par la commission LIBE en juin 2017 en vue de 
renforcer la confidentialité des communications, notamment dans le cadre de l’internet des objets 
(communications de machine à machine)982. En 2015, le Parlement a adopté une résolution dans 
laquelle il a condamné la surveillance électronique de masse des citoyens de l’Union et demandé 
que les droits fondamentaux, y compris la protection des données, suivent l’évolution de la 
numérisation983. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Le RGPD est entré en vigueur en mai 2018. Tous les pays de l’Union ne sont pas parvenus à adapter 
leur législation nationale dans ce délai. La Commission a publié des orientations relatives à 
l’application du RGPD en janvier 2018984. Pour garantir des élections libres et régulières et en vue 
des élections européennes de 2019, la Commission a également publié des orientations relatives à 
l’application du droit de l’Union en matière de protection des données dans le contexte électoral, 
en septembre 2018985, ainsi qu’une recommandation sur la transparence en ligne et la lutte contre 
les campagnes de désinformation986. Dans son discours sur l’état de l’Union de 2018, le 

                                                             
 

978 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 « Vers un acte sur le marché unique numérique » 
(2015/2147(INI)). 

979 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits 
fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi 
(P8_TA(2017)0076). 

980 Série d’auditions sur l’affaire Facebook/Cambridge Analytica organisées par la commission LIBE du Parlement 
européen, juin-juillet 2018. 

981 Proposition de résolution du Parlement européen sur l’exploitation des données des utilisateurs de Facebook par 
Cambridge Analytica et les conséquences en matière de protection des données (2018/2855(RSP)), octobre 2018. 

982 Voir fiche de procédure sur la proposition de règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des 
données à caractère personnel dans les communications électroniques, Observatoire législatif du Parlement 
européen, 2017/0003(COD). 

983 Résolution du Parlement européen du 29 octobre 2015 sur le suivi de la résolution du Parlement européen du 
12 mars 2014 sur la surveillance électronique de masse des citoyens de l’Union européenne (2015/2635(RSP)). 

984 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée « Une meilleure protection et de 
nouvelles perspectives — Orientations de la Commission relatives à l’application directe du règlement général sur la 
protection des données à partir du 25 mai 2018 » (COM(2018)043). 

985 Voir document d’orientation intitulé « Orientations de la Commission relatives à l’application du droit de l’UE en 
matière de protection des données dans le contexte électoral »( COM(2018)638), septembre 2018. 

986 Recommandation de la Commission du 12 septembre 2018 sur les réseaux de coopération électorale, la transparence 
en ligne, la protection contre les incidents de cybersécurité et la lutte contre les campagnes de désinformation à 
l’occasion des élections au Parlement européen [C(2018)5949]. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2147(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0076_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06844/third-facebook-cambridge-analytica-hearing-solutions-and-remedies
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181008IPR15260/facebook-un-audit-complet-pour-evaluer-la-protection-des-donnees
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0003(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0003(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0003(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2635(RSP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1517578296944&uri=CELEX%3A52018DC0043
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-638-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/FR/C-2018-5949-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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président Juncker s’est prononcé en faveur de l’adaptation des règles électorales à l’ère numérique 
afin de protéger la démocratie européenne987.  

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, un certain nombre d’actions en justice ont été intentées : des 
groupes de consommateurs européens ont, par exemple, déposé une plainte à l’encontre de 
Google, qu’ils accusaient d’enfreindre ce règlement en pistant les utilisateurs sans leur 
consentement988. En outre, de grandes entreprises multinationales ont collectivement affecté 
environ 6,8 milliards d’euros à leur mise en conformité avec les nouveaux règlements, tout en 
engageant des milliers d’avocats et de codeurs afin de veiller à ne pas contrevenir à la législation 
modifiée. En revanche, de nombreuses entreprises de moindre taille ont encore des difficultés à se 
conformer aux exigences en raison de la complexité des règles989. Toutefois, certaines autres parties 
du monde se penchent à nouveau sur leurs propres règles à la lumière des nouvelles normes 
européennes990.   

                                                             
 

987 Fiche thématique intitulée « Protéger les données personnelles des Européens en période électorale », Commission 
européenne, 2018. 

988 « Consumer groups across Europe file complaints against Google for breach of GDPR », Bureau européen des unions 
de consommateurs, novembre 2018. 

989 Scott, M., « Six months in, Europe’s privacy revolution favors Google, Facebook », Politico, novembre 2018.  
990 Scott, M., et Cerulus, L., « Europe’s new data protection rules export privacy standards worldwide », Politico, 

janvier 2018.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-personal-data-elections_en.pdf
https://www.beuc.eu/publications/consumer-groups-across-europe-file-complaints-against-google-breach-gdpr/html
https://www.politico.eu/article/gdpr-facebook-google-privacy-data-6-months-in-europes-privacy-revolution-favors-google-facebook/
https://www.politico.eu/article/europe-data-protection-privacy-standards-gdpr-general-protection-data-regulation/
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POLITIQUE EXTÉRIEURE DE L’UNION 

47.  Réduire les redondances dans la politique de sécurité et de 
défense 

Gain potentiel d’efficacité : 22 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les changements géopolitiques et stratégiques survenus dans l’environnement mondial de l’Union 
européenne appellent un réexamen du rôle de l’Europe sur la scène internationale. L’Union évolue 
dans un environnement de sécurité de plus en plus volatile, caractérisé par l’instabilité croissante de 
son voisinage et par des menaces accrues en matière de terrorisme, d’attaques informatiques, de 
changement climatique et de guerre hybride. Présentée en 2016, la stratégie globale pour la 
politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne (SGUE) a marqué le début d’une série 
d’importantes initiatives d’intégration de la défense de la part de l’Union et de ses États membres. 
Bien que les pays de l’Union, pris dans leur ensemble, figurent au deuxième rang mondial sur le plan 
des dépenses consacrées à la défense991, avec un budget combiné de 220 milliards d’euros, ils sont 
individuellement trop petits pour atteindre leurs objectifs en matière de défense et de sécurité dans 
le contexte connecté, controversé et complexe actuel. Un renforcement de la coopération en 
matière de défense est susceptible de générer une valeur ajoutée considérable et d’accroître 
l’efficacité, dans la mesure où les pays pourraient ainsi réaliser de meilleures synergies et économies 
d’échelle au moyen de programmes communs et d’actions conjointes. Une telle coopération 
pourrait faciliter la division du travail dans le cadre des tâches militaires, permettant à chaque pays 
de se spécialiser au lieu de chercher à couvrir l’ensemble du spectre des activités de défense992. 

Les stratèges en matière de politique de défense en Europe tendent à s’inspirer de certaines des 
conclusions tirées par leurs homologues américains afin d’accroître l’efficacité des dépenses ainsi 
que de la R&D dans le domaine de la défense. Les structures organisationnelles ainsi que la gestion 
des investissements et du budget du ministère américain de la défense laissent entendre qu’une 
Europe ambitieuse en matière de défense dispose d’un potentiel considérable pour réaliser de plus 
grands gains d’efficacité et de productivité tout en réduisant les taux de perte. En mettant de côté 
les contraintes techniques et politiques, l’aspiration au renforcement de l’harmonisation du marché 
européen de la défense et de l’intégration des forces pourrait générer des économies financières et 
des gains d’efficacité qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards d’euros, tout en contribuant 
également à renforcer la position européenne sur la scène internationale.  

Si elle est encore loin de parvenir à une intégration complète de la défense, l’Union a récemment 
réalisé des progrès considérables sur cette voie et pourrait déployer encore davantage d’efforts. Une 
composante de ces avancées a consisté à assortir les dépenses traditionnelles en matière de défense 

                                                             
 

991 Trends in world military expenditure, 2017, Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. 
992 Frederic Mauro — PESCO — European defence’s last frontier, GRIP, 2017. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-04/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf
https://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2017/Rapport_2017-1_EN.pdf
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d’un nouveau volet commun de dépenses en matière de sécurité et de défense au niveau de l’Union, 
qui devrait lui-même augmenter de 22 % dans le cadre du CFP pour la période 2021-2027.  

Les recherches effectuées par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS semblent indiquer que le 
coût de la non-Europe en matière de défense s’élève, au minimum, à 22,15 milliards d’euros par an. 

Analyse approfondie des bénéfices potentiels 

La défense ayant été, d’ordinaire, associée de manière étroite aux notions de souveraineté et de 
compétence nationales, elle constitue inévitablement un sujet sensible pour les États membres. Les 
marchés de la défense diffèrent des marchés traditionnels en ce qu’ils sont étroitement liés aux 
gouvernements, qui financent généralement la plupart des dépenses de R&D. Le manque de 
coopération au sein des marchés européens de la défense a entraîné une fragmentation et une 
duplication coûteuse des capacités militaires. Ce phénomène pourrait s’expliquer, entre autres, par 
le manque de confiance mutuelle, les intérêts industriels protectionnistes et le souhait de préserver 
la propriété intellectuelle et les compétences nationales. Il est onéreux et inefficace, pour chaque 
pays, de chercher à couvrir l’ensemble du spectre des capacités de défense. Alors que le nombre de 
programmes de coopération mis en place en 2016 est moins élevé que 20 ans auparavant993, le défi 
consiste à accroître la rentabilité et la durabilité.  

Illustration 16 — Catégories de dépenses consacrées à la défense européenne et montants en 
milliards d’euros 

 

Source : Agence européenne de défense (AED), 2017994.  

                                                             
 

993 Voir communiqué de presse du 30 novembre 2016 intitulé « Plan d’action européen de la défense: vers un Fonds 
européen de la défense ».  

994 Defence Data 2006-2016, AED, 2017. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_fr.htm
https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/eda-defence-data-2006-2016
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L’estimation du coût de la non-Europe en matière de défense repose en partie sur les estimations 
existantes et en partie sur les dépenses prévues au titre du CFP 2021-2027995, à savoir 1,5 milliard 
d’euros par an pour le Fonds européen de la défense et près de 1 milliard d’euros par an pour la 
mobilité militaire. En 2016, les États membres de l’Union (27 membres de l’AED plus le Danemark) 
ont consacré environ 220 milliards d’euros aux dépenses de défense, dont environ 50 milliards 
d’euros (soit 20 %) aux investissements (acquisition d’équipements et R&D) et à l’infrastructure. Les 
2,5 milliards d’euros correspondant au Fonds européen de la défense et à la mobilité militaire 
représentent 5 % des 50 milliards d’euros que les États membres pourraient économiser grâce à 
l’action de la Commission dans ces deux domaines de dépenses en matière de défense. La prise en 
compte d’autres avantages indirects largement avérés de la collaboration en matière de défense, 
tels que le renforcement de l’interopérabilité, la réduction des redondances, l’accroissement de la 
compétitivité de l’industrie et de l’efficience de l’allocation des fonds publics, ainsi que la diminution 
des risques, la réduction des achats standards, la normalisation, l’optimisation de la capacité de 
production, la réduction des coûts de production et la sécurité d’approvisionnement, permettrait 
une révision à la hausse de ce pourcentage. Une modeste augmentation de 15 % peut être calculée 
sur la base de l’hypothèse selon laquelle les avantages susmentionnés entraîneront une réduction 
des coûts à long terme, ce qui permettrait d’économiser 7,4 milliards d’euros. En outre, une étude 
réalisée par la fondation Bertelsmann996 estime que des économies sur les coûts du personnel d’un 
montant de 6,5 milliards d’euros par an peuvent être réalisées, sur la base de la valeur ajoutée qui 
découlerait de l’intégration des forces terrestres européennes. Selon une étude de McKinsey997, des 
économies maximales de 20 %998 pourraient être réalisées s’il était procédé à l’acquisition conjointe 
des éléments autres que les équipements : dans cette analyse, ce domaine correspond à 
l’exploitation et à la maintenance, étant donné qu’il inclut, par exemple, les véhicules civils, le 
combustible, le transport et les munitions ordinaires. Compte tenu du fait que les dépenses actuelles 
dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance correspondent à environ 55 milliards d’euros 
par an, une estimation prudente prévoit des économies potentielles de 15 %, soit 8,25 milliards 
d’euros. Additionnées, ces catégories permettent d’aboutir à une estimation globale de 
22,15 milliards d’euros d’économies potentielles par an pour les États membres, comme l’indique le 
tableau ci-dessous. 

                                                             
 

995 Les calculs des auteurs reposent sur les projections au titre du CFP 2021-2027 et le document de travail des services 
de la Commission intitulé Impact Assessment SWD(2018) 345 final accompagnant la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense. 

996 The European Added Value of EU Spending: Can the EU Help its Member States to Save Money?, Fondation Bertelsmann, 
2013. 

997 Big savings from little things: non equipment procurement, McKinsey, 2010.  
998 Les dépenses concernant les éléments autres que les équipements mentionnées dans l’étude de McKinsey (2010) sont 

supposées correspondre, dans une plus ou moins grande mesure, aux coûts d’exploitation et de maintenance figurant 
dans la répartition des dépenses de défense (le montant total est en effet comparable). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-eu-defence-fund-swd_en.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_38323_38324_2.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/dotcom/client_service/public%20sector/pdfs/mck%20on%20govt/defense/mog_non_eqiupment.ashx
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Tableau 36 — Domaines éventuels de coopération en matière de défense assortis des 
réductions de coûts correspondantes 

Domaine de réduction des 
coûts 

Réduction des coûts 
annuels (en Mrd EUR)  

Action pouvant entraîner une réduction999 

Investissements et 
infrastructure  

7,4  Fonds européen de la défense et mobilité 
militaire 

Personnel 6,5  Réduction potentielle des forces 
terrestres découlant du renforcement de 
la coordination au niveau de l’Union 

Opération et maintenance 8,25  Économies potentielles découlant de 
marchés publics conjoints et d’une 
gestion commune des performances 

Total 22,15 

Source : évaluation réalisée par l’auteur. 

Les auteurs de plusieurs analyses ont souligné le paradoxe que pose l’Union, à savoir qu’elle dispose 
d’un marché unique et d’une monnaie unique, mais aborde la sécurité et la défense de manière 
compartimentée. Selon les estimations, environ 80 % des acquisitions et 90 % des projets de 
recherche et de technologie sont gérés au niveau national par les États membres1000. En outre, la 
duplication des structures nationales et des politiques de formation est également considérée1001 
comme figurant parmi les éléments les plus coûteux de la non-Europe dans le domaine de la 
défense. Le développement conjoint des capacités est perçu comme une source de motivation 
insuffisante pour les gouvernements nationaux, qui préfèrent réserver leurs ressources en baisse à 
la satisfaction de leurs exigences nationales1002. Bien que les estimations situent la croissance des 
dépenses de défense en termes réels entre 3,6 %1003 et 4,2 %1004 en 2017, le secteur de la recherche 
et du développement consacrés à la défense a subi des réductions considérables depuis la crise 
financière, plus encore en ce qui concerne les projets collaboratifs. Il est essentiel de tirer parti des 
activités de R&D en matière de défense pour établir une base technologique solide ainsi que pour 
surmonter les obstacles financiers sur le long terme1005. En ce qui concerne les dépenses consacrées 
à la R&D, l’écart entre l’Union et les États-Unis représente 44 milliards d’euros par an. Selon les 
estimations, pour chaque grand projet américain, les pays de l’Union en ont élaboré trois, qui ont 
été dotés d’un tiers des fonds dont ils auraient pu bénéficier dans le cadre d’un développement 
conjoint1006. En outre, d’aucuns affirment que les forces armées de l’Union ne peuvent obtenir 
conjointement que 10 % de la capacité opérationnelle des États-Unis. L’Europe a des leçons à tirer 
de son partenaire transatlantique en ce qui concerne l’efficacité de la défense et peut-être, en 
particulier pour ce qui est du secteur de la R&D.  

                                                             
 

999 Sur la base des sources mentionnées dans l’analyse (Fonds européen de la défense, mobilité militaire, études réalisées 
par Bertelsmann, 2013 et McKinsey, 2010).  

1000 « Lancement du Fonds européen de la défense », Commission européenne, juin 2017. 
1001 The cost of non-Europe in the defence field, Istituto Affari Internazionali, 2013.  
1002 Biscop, S., et Coelmont, J., Europe, strategy and armed forces, Routledge, 2013. 
1003 The Military Balance, Institut international d’études stratégiques, 2018. 
1004 Defence Data 2016-2017, AED, 2018. 
1005 Mauro, F., The future of EU defence research, Parlement européen, 2016. 
1006 Briani, V., The cost of non-Europe in the defence field, Istituto Affari Internazionali, 2013.  
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https://www.taylorfrancis.com/books/9781136639203
https://www.tandfonline.com/toc/tmib20/current
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535003/EXPO_STU(2016)535003_EN.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/CSF-IAI_noneuropedefence_april2013.pdf
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Par exemple, une étape en direction d’une plus grande efficacité et d’une base industrielle et 
technologique de défense européenne plus compétitive pourrait être franchie par la mise en place 
d’une organisation européenne qui s’inspirerait de l’Agence américaine pour la recherche avancée 
des projets intéressant la défense, soit l’organe de recherche du ministère de la défense. L’Agence 
pour la recherche avancée des projets intéressant la défense a été étroitement associée au 
développement de l’internet, et sa sœur européenne pourrait aspirer à se situer à la pointe de 
certaines technologies émergentes. 

La principale réduction des dépenses globales affectées par l’Union à la R&D s’est produite dans le 
secteur de la défense, où les contributions sont passées de 47,6 % à 42,1 % entre 2007 et 20161007. 
Selon les estimations, 196 millions d’euros par an auraient été affectés aux projets collaboratifs de 
R&D dans l’Union depuis 2010. Dans ce contexte, le Fonds européen de la défense permettrait à 
l’Union de se situer au quatrième rang des investisseurs dans la recherche pour la défense en 
Europe1008 et au premier rang en ce qui concerne les dépenses collectives de défense consacrées à 
la R&D1009. Le maintien du niveau actuel d’investissements dans la base industrielle et technologique 
de défense européenne pourrait s’avérer onéreux sur le long terme, dans la mesure où il est coûteux 
de mettre à jour et d’entretenir les anciens équipements. Le risque que ces équipements deviennent 
redondants dans quelques années ne fait que confirmer l’importance des investissements 
stratégiques dans le développement des capacités. D’aucuns considèrent que le renforcement des 
efforts visant à harmoniser les systèmes de défense constitue1010 un autre domaine dans lequel les 
pays de l’Union pourraient économiser les fonds publics consacrés aux dépenses de R&D en 
élaborant des exigences militaires communes en matière de capacités.  

D’autres études indiquent que les gains que pourraient engendrer des améliorations à long terme 
de la productivité apportées grâce à des acquisitions communes se situent aux alentours de 30 %, 
soit environ 13 milliards d’euros par an1011, qu’une utilisation renforcée des normes civiles dans le 
secteur militaire pourrait entraîner des économies allant de 10 % à 50 % des dépenses 
concernées1012, et que l’amélioration des transferts de produits liés à la défense entre les 25 États 
membres au sein de l’Union pourrait permettre d’économiser 3,2 milliards d’euros par an1013. Plus 
ambitieuse encore, la pleine intégration des armées des États membres pourrait générer des 
économies allant jusqu’à 120 milliards d’euros par an.1014 

Position du Parlement européen  

Le Parlement européen a particulièrement appuyé les initiatives de l’Union en matière de défense 
au cours de la législature 2014-2019. Il a souligné que les États membres de l’Union devaient 

                                                             
 

1007 The 2017 EU Industrial R&D investment scoreboard, Commission européenne, 2017. 
1008 Koening, N., Security and defence: A glass half full, Istituto Affari Internazionali, 2018. 
1009 De la Brosse, G., Deploying financial tools in support of European defence cooperation, 2017. 
1010 Fiott, D., European armaments standardisation, Parlement européen, octobre 2018. 
1011 Dowdy, J., et al., « Enlisting productivity to reinforce European defense », McKinsey, 2013. 
1012 « European Defence Standardisation », AED, 2015. 
1013 Document de travail des services de la Commission intitulé « Impact Assessment » SEC(2007) 1593 accompagnant la 

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés 
à la défense dans la Communauté, 2007 (analyse d'impact de la directive 2009/43/CE). 

1014 Bertelsmann, op.cit., 2013. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108520/eu_rd_scoreboard_final_versi%C3%B3n_online_1.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/eugs_watch_3.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/03/ARES-Group-Comment-G-DelaBrosse-f%C3%A9v-17.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Defence%20study.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/enlisting-productivity-to-reinforce-european-defense
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/materiel-standardisation
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2007/sec_2007_1593_en.pdf
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redoubler d’efforts aux fins de la coopération en matière de développement des capacités, de 
normalisation, de certification et d’entretien, en vue de parvenir à une interopérabilité accrue1015. Le 
Parlement a également plaidé en faveur du renforcement de l’harmonisation des forces armées 
européennes et a demandé que la coopération systématique en matière de défense soit davantage 
encouragée, afin de parvenir à une efficacité accrue et de renforcer les capacités militaires1016. Il 
considère que les contraintes financières offrent des possibilités de coopération plus étroite en 
matière de défense et que le prochain CFP devrait soutenir la mise en place de l’Union européenne 
de la défense, en vue de réaliser des gains d’efficacité considérables1017. Dans ses multiples 
résolutions et rapports contenant des demandes similaires1018, le Parlement a également exprimé 
son soutien en faveur du Fonds européen de la défense1019 et de la mobilité militaire, qu’il considère 
comme un « outil stratégique central »1020. Sa dernière résolution sur la politique de sécurité et de 
défense commune1021 a mis l’accent sur les avantages financiers de l’intégration des capacités de 
défense et sur la possibilité d’accroître l’efficacité des dépenses de défense sans augmenter leur 
montant.  

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

Le Conseil européen a salué1022 la SGUE et le Conseil des affaires étrangères (CAE)1023 a approuvé les 
domaines prioritaires définis dans celle-ci. Le plan d’action européen de la défense (PAED) a par 
conséquent été lancé, prévoyant la mise en place de nouveaux instruments financiers en soutien à 
la coopération en matière de défense. Le CAE a également approuvé le lancement d’un examen 
annuel coordonné en matière de défense1024, qui vise à renforcer la convergence, la transparence et 
la coopération entre les États membres de l’Union par la synchronisation des plans de dépenses 
pour la défense et la centralisation des capacités disponibles. En juin 2017, la Commission s’est 
engagée à consacrer une partie de son budget à la recherche en matière de défense par 
l’intermédiaire du Fonds européen de la défense1025. Dans le même temps, le Conseil européen1026 a 

                                                             
 

1015 Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique 
étrangère et de sécurité commune (2018/2097(INI)). 

1016 Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2016 sur l’Union européenne de la défense (2016/2052(INI)). 
1017 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 intitulée « Le prochain CFP: préparation de la position du 

Parlement sur le CFP post-2020 » (2017/2052(INI)). 
1018 Résolutions et rapports de la huitième législature du Parlement mentionnant la coopération en matière de défense. 
1019 Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen 

et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant 
à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE (COM(2017)0294 –C8-
0180/2017 –2017/0125(COD)). 

1020 Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2018 sur la mobilité militaire (2018/2156(INI)). 
1021 Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de 

sécurité et de défense communes (2018/2099(INI)). 
1022 Conclusions du Conseil européen du 28 juin 2016 (EUCO 26/16). 
1023 Conclusions du Conseil sur la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne 

(13202/16), 17 octobre 2016. 
1024 « Coordinated Annual Review on Defence (CARD) », Service européen pour l’action extérieure, novembre 2017. 
1025 « Lancement du Fonds européen de la défense », Commission européenne, 7 juin 2017. 
1026 Conclusions du Conseil européen des 22 et 23 juin 2015 (EUCO 8/17). 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0492_FR.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_FR.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_FR.pdf?redirect
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salué le lancement du Fonds européen de la défense et a convenu de la nécessité de lancer la 
coopération structurée permanente (CSP). En novembre 20171027, la CSP a été mise en place en tant 
que cadre fondé sur les traités et visant à approfondir la coopération en matière de défense entre 
25 États membres. La mobilité militaire1028 est encore un autre domaine de progrès récent de 
l’Union ; elle est aussi susceptible d’engendrer des économies, car elle prévoit l’adaptation des 
infrastructures aux exigences militaires communes. Par ailleurs, la mobilité militaire est à la fois un 
projet (contraignant) relevant de la CSP et une action menée dans le cadre de la coopération entre 
l’Union et l’OTAN, qui vient approfondir les relations entre ces parties, ainsi que l’a confirmé la 
signature d’une première déclaration conjointe, en juillet 20161029, puis d’une seconde en 
juillet 2018.  

Bien qu’elles aient fait partie des premières mesures essentielles prises par la Commission en 2009 
afin de réduire la fragmentation, les deux directives sur l’acquisition et les transferts à l’intérieur de 
l’Union présentent un faible niveau de mise en œuvre à ce jour1030. Enfin, en 2007, les membres de 
l’AED ont convenu de mettre en place des critères de référence collectifs volontaires1031 concernant 
les dépenses conjointes, selon lesquels 20 % de la totalité des dépenses de défense seraient 
consacrés à l’acquisition d’équipements, 35 % à l’acquisition collaborative, 2 % à la recherche et à la 
technologie en matière de défense, et 20 % de cette dernière catégorie à la recherche et à la 
technologie collaboratives. La Commission a estimé que seuls 16 % des dépenses de défense 
avaient été consacrés à l’objectif de l’acquisition collaborative en 2015, sur les 35 % prévus à cet 
effet1032.  

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

Dans le cadre du plan d’action européen de la défense (PAED), la Commission s’est engagée à 
« compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des 
capacités de défense, à donner un effet de levier à ces efforts et à les consolider ». À cet effet, elle 
prévoit d’améliorer la compétitivité de l’industrie et d’encourager la coopération. Le Fonds 
européen de la défense est le principal moteur de cette ambition. Doté de deux volets 
juridiquement distincts, l’un consacré à la recherche et l’autre au développement conjoint de 
capacités, le Fonds européen de la défense devrait se voir attribuer 1,5 milliard d’euros par an sur le 
budget de l’Union dans le cadre du prochain CFP (cycle 2021-27). La branche de recherche du Fonds 
européen de la défense, l’action préparatoire de l’Union concernant la recherche en matière de 
défense (PADR), a été dotée1033 d’un budget total de 90 millions d’euros pour la période 2017-2019. 
Le budget annuel destiné à la recherche collaborative au titre du CFP 2021-2027 est estimé à 
                                                             
 

1027 Notification on Permanent Structured Cooperation (PESCO) to the Council and to the High Representative of the Union for 
Foreign Affairs and Security Policy, Conseil de l’Union européenne, 13 novembre 2017. 

1028 Latici, T., Military mobility, EPRS, mars 2019. 
1029 Lazarou, E., EU-NATO cooperation and European defence after the Warsaw Summit, EPRS, 2016. 
1030 Anghel, S., « Shaping a common European defence policy by 2030 », Thinking about the future of Europe — ’Ideas Papers’ 

for the European Parliament Administration’s Innovation Day, EPRS, février 2019. 
1031 « Benchmarks », AED.  
1032 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense 

(COM/2018/476 final - 2018/0254 (COD)), 13 juin 2016.  
1033 « Lancement du Fonds européen de la défense », Commission européenne, 7 juin 2017. 
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500 millions d’euros. En ce qui concerne son « volet capacités », le programme européen de 
développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP)1034 vise à apporter un soutien 
financier à l’industrie européenne de la défense au cours de la phase de développement et sera doté 
d’un budget de 500 millions d’euros pour 2019 et 2020.1035 Les projets collaboratifs impliquant au 
moins trois entreprises d’au moins trois États membres sont éligibles, tandis que les projets élaborés 
dans le cadre de la CSP se voient attribuer un bonus financier supplémentaire de 10 %. Un montant 
total de 8,9 milliards d’euros sera affecté à l’EDIDP au titre du prochain CFP. Par conséquent, l’Union 
est à présent l’investisseur le plus important en recherche collaborative pour la défense, et figure 
parmi les principaux investisseurs en recherche et en développement pour la défense dans 
l’ensemble de l’Europe. Le Fonds européen de la défense a permis à la Commission de devenir un 
acteur important du développement industriel dans le domaine de la défense. Par ailleurs, le 
mécanisme financier coopératif dirigé par l’AED (et dont la mise en place est actuellement en cours 
de négociation), qui se fonde sur l’examen annuel coordonné en matière de défense, constitue une 
plateforme permettant aux États membres d’effectuer des contributions financières volontaires en 
vue de remédier à l’insuffisance de synchronisation budgétaire1036. Sur le long terme, les facilitateurs 
institutionnels tels que la CSP et le Fonds européen de la défense pourraient venir changer la donne 
en matière de répartition des dépenses et de réduction des coûts pour la coopération industrielle 
dans le domaine de la défense en Europe.  

Perspectives 

Les experts en défense1037 signalent depuis longtemps que l’industrie européenne de la défense 
risque de s’affaiblir au fil du temps si une coopération plus étroite ne se concrétise pas. Ce cas de 
figure peut être évité en recourant à des normes communes en matière de défense, en 
s’accoutumant à l’acquisition et au développement conjoints des capacités et en évoluant vers un 
marché unique de la défense. De telles pratiques devraient également contribuer à renforcer la 
solidarité entre les États membres et à instaurer une culture stratégique commune1038. Les États 
membres devraient également œuvrer à remplir les critères de l’AED, dans la mesure où 
l’augmentation des dépenses en faveur des projets collaboratifs pourrait accroître les gains 
d’efficacité sur le long terme. Les structures incitatives telles que le Fonds européen de la défense 
pourraient être élargies afin de mieux synchroniser la planification en matière de défense1039 et 
d’autres initiatives, comme des exonérations de la TVA1040, devraient être envisagées. La création 
éventuelle d’une direction générale de la défense au sein de la Commission, la mise en place d’un 
commissaire à la défense, une formation du Conseil regroupant les ministres de la défense, un 
Conseil de sécurité européen, et/ou une commission de la sécurité et de la défense à part entière 
dans le cadre du Parlement européen sont autant d’aspects à envisager1041.  

                                                             
 

1034 Scheinert, C., European Defence Industrial Development Programme, EPRS, juin 2018. 
1035 Commission européenne, Le Fonds européen de la défense: Questions et réponses, juin 2017. 
1036 Outcome of EDA Ministerial Steering Board, AED, 18 mai 2017. 
1037 Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, The case for an EU-funded defence R&T programme, 2016. 
1038 Centre européen de stratégie politique, Joining Forces: The way towards the European Defence Union, février 2019. 
1039 Nicole Koening et Jörg Haas, The EU as a 3D Power, Institut Jacques Delors, septembre 2017. 
1040 Margriet Drent et Dick Zandee, European defence: Action and commitment, Clingendael, mars 2017. 
1041 Anghel, S., « Shaping a common European defence policy by 2030 », Thinking about the future of Europe — ’Ideas Papers’ 

for the European Parliament Administration’s Innovation Day, EPRS, février 2019. 
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48.  Meilleure coordination des donateurs dans la politique de 
développement 

Gain potentiel d’efficacité : 9 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Les institutions de l’Union et les États membres ont consacré plus de 76 milliards d’euros à l’aide 
publique au développement (APD) en 20181042 et, à ce titre, constituent le principal acteur en 
matière d’aide mondiale au développement1043. Toutefois, une certaine proportion de ces dépenses 
pourrait être économisée grâce à une meilleure coordination des donateurs de l’Union, notamment 
en réduisant les « coûts de transaction des donateurs »1044. Les économies réalisées pourraient 
ensuite être utilisées pour élargir les mesures d’aide dans les pays bénéficiaires, contribuant ainsi à 
l’engagement de l’Union de porter l’aide au développement à 0,7 % de son RNB. Des économies 
nettement plus importantes pourraient être réalisées si l’approche à trois niveaux adoptée à l’égard 
des dépenses d’aide au développement - la politique supranationale de développement de la 
Commission, le Fonds européen de développement intergouvernemental coordonné par la 
Commission au nom des États membres, et les politiques de développement propres à chaque État 
membre - était à long terme remplacée par un budget coordonné. 

Une attention croissante a été portée à l’efficacité de l’aide au cours des dernières décennies. En 
effet, l’Union a participé activement à la définition de critères et d’outils relatifs à l’efficacité de l’aide, 
œuvrant notamment sous l’égide de l’OCDE sur la base des processus engagés avec la Déclaration 
de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide au développement1045. La coordination et la réduction de la 
fragmentation de l’aide sont les éléments centraux du programme sur l’efficacité de l’aide.  

À la demande de la commission du développement (DEVE) du Parlement européen, un rapport sur 
le coût de la non-Europe1046 a été élaboré sur ce sujet par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS 
en 2013, selon lequel des gains d’efficacité d’environ 800 millions d’euros pourraient être réalisés 
chaque année en améliorant la coordination des donateurs de l’Union. Des études plus récentes 
indiquent qu’une coordination plus efficace de l’aide de l’Union permettrait à cette dernière de 
réaliser des gains situés entre 3,6 milliards d’euros et 14,5 milliards d’euros par an - avec un point 
médian estimé à 9 milliards d’euros - , lesquels engloberaient à la fois les économies directes et de 

                                                             
 

1042 Commission européenne, Rapport annuel 2018 sur la mise en œuvre, en 2017, des instruments de l’Union européenne 
pour le financement de l’action extérieure, 2018. 

1043 En dépit du fait que le montant de 2017 représente un déclin de 2,4 % par rapport à 2016. 
1044 Les coûts de transaction sont les frais généraux qui peuvent être supportés par les donateurs et les pays partenaires 

et qui résultent de la programmation, de la définition, de la préparation, de la négociation, de l’approbation, de 
l’exécution, du suivi et de l’évaluation des programmes et projets d’aide, lesquels englobent notamment les politiques, 
les procédures et les diverses règles et réglementations relatives aux donateurs en ce qui concerne la gestion des 
projets et des programmes d’aide, les traductions et les adaptations à des exercices budgétaires différents. 

1045 OCDE, Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra, 2015. 
1046 Parry, M. Nogaj, The Cost of Non-Europe in Development Policy: increasing coordination between EU donors, unité 

Valeur ajoutée européenne, EPRS, septembre 2013. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-2018-hres-20190212_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-2018-hres-20190212_en.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm
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meilleurs résultats dans les pays bénéficiaires en matière de PIB, d’économies et de réduction de la 
pauvreté.  

Analyse détaillée des bénéfices potentiels  

La coordination est souhaitable dans le secteur de l’aide, car elle permet des économies d’échelle et 
d’envergure, contribue à éviter les doubles emplois et pourrait entraîner des réductions de coûts. 
Plusieurs facteurs viennent toutefois l’entraver1047. Selon Klingebiel, Negre et Morazán (2016)1048, 
quand bien même une plus grande coordination des politiques d’aide au développement au niveau 
européen ne permettrait pas de garantir la réalisation des objectifs en matière d’aide au 
développement, elle renforcerait tout de même l’efficacité de l’aide.  

La fragmentation et la duplication de l’aide au développement de l’Union et de ses États membres 
sont généralisées ; on observe une concurrence entre les agences de développement et les ONG ; 
l’effet de l’action européenne en faveur du développement n’est pas toujours reconnu ou ne peut 
être constaté par les populations des pays bénéficiaires ; et les procédures de l’Union sont souvent 
jugées contraignantes et bureaucratiques par les pays destinataires. 

L’analyse réalisée par Bigsten et al en 20111049 et mise à jour par Bigsten en 20131050 met l’accent sur 
plusieurs aspects de l’aide au développement à l’égard desquels la coopération pourrait être 
déterminante pour ce qui est de l’efficacité. Ces aspects incluent à la fois des mesures visant à 
réduire directement les coûts encourus par les donateurs et des mesures visant à augmenter l’effet 
dans les pays bénéficiaires (voir le tableau ci-dessous). Une meilleure coordination se traduirait en 
premier lieu par la réduction des coûts de transaction au niveau des donateurs, en réduisant le 
nombre de pays partenaires (ce qui aurait pour effet d’augmenter l’ampleur des interventions dans 
chaque pays) et en déplaçant l’argent des projets vers les programmes. Elle pourrait également 
contribuer à accroître l’efficacité au moyen du « déliement » de l’aide1051, qui constitue l’un des 
objectifs du Comité d’aide au développement de l’OCDE. En outre, la volatilité de l’aide peut poser 
un problème pour les pays bénéficiaires, qui pourraient accepter des volumes d’aide moindres si 
ceux-ci étaient entièrement prévisibles1052. L’étude réalisée par Bigsten et al (2011) a ensuite 
constaté que l’augmentation de la part de l’appui budgétaire par rapport à l’aide totale a une 
incidence positive sur la croissance économique des pays bénéficiaires. La dernière catégorie du 
tableau concerne la mesure du bénéfice potentiel d’une dotation « optimale » de l’aide entre les 
                                                             
 

1047 Voir, par exemple, Fuchs, A., Nunnenkamp, P., et Öhler, H. (2015). Why donors of foreign aid do not coordinate: The 
role of competition for export markets and political support, The World Economy, 38(2), 255-285 et F Bourguignon et 
J P Platteau, The hard challenge of aid coordination. World Development, 69, 86-97, 2015. 

1048 S Klingebiel, M Negre et P Morazán, Costs, Benefits and the Political Economy of Aid Coordination: The Case of the 
European Union, European Journal of Development Research, 2016. 

1049 A L Bigsten, J P Platteau, et S Tengstam, The Aid Effectiveness Agenda: The benefits of going ahead rapport final, 2011. 
1050 M Nogaj, annexe, Le coût de la non-Europe en matière de politique de développement : Renforcer la coordination 

entre les donateurs de l’Union européenne, EPRS, septembre 2013. 
1051 Par aide non liée, l’OCDE entend les prêts ou les dons qui peuvent librement et intégralement servir à financer des 

marchés dans la quasi-totalité des pays en développement et les pays de l’OCDE (2010), directive pour l’établissement 
des rapports statistiques au CAD, CAD, Paris. Elle permettrait de réduire les coûts des projets de 15-30 % pour les 
bénéficiaires. En 2014, environ 80 % de l’aide de l’Union était non liée (E Pichon, Understanding ‘development 
effectiveness’ An overview of concepts, actors and tools, EPRS, 2017). 

1052 Les gains peuvent ici être interprétés comme les dépenses qui pourraient être évitées par les donateurs s’ils 
fournissaient des apports d’aide plus prévisibles. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/twec.12213
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/twec.12213
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/twec.12213
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X13002957
http://link.springer.com/article/10.1057/ejdr.2015.84
http://link.springer.com/article/10.1057/ejdr.2015.84
http://link.springer.com/article/10.1057/ejdr.2015.84
https://www.economics.gu.se/digitalAssets/1367/1367162_benefits_of_going_ahead-aid_effectiveness_agenda_en.pdf
https://www.economics.gu.se/digitalAssets/1367/1367162_benefits_of_going_ahead-aid_effectiveness_agenda_en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/beb5486a-1616-446e-82f4-74ad40c1d571/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/beb5486a-1616-446e-82f4-74ad40c1d571/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/beb5486a-1616-446e-82f4-74ad40c1d571/language-fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599401/EPRS_BRI(2017)599401_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599401/EPRS_BRI(2017)599401_EN.pdf
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pays, à savoir une affectation visant à réduire la pauvreté, éliminant ainsi les cas des « oubliés de 
l’aide » et des « enfants chéris de l’aide ». Les bénéfices annuels potentiels déterminés au moyen de 
ce calcul se situent entre 3,6 milliards d’euros et 14,5 milliards d’euros1053. 

Tableau 38: Coordination des donateurs de l’Union et estimation des gains économiques 
correspondants en milliards d’euros par an 

Mesures politiques   

Réduction du coût des transactions  Économies potentielles en matière 
de fonds d’aide, soit dans le pays 
donateur, soit dans le pays 
bénéficiaire 

0,83  
Déliement de l’aide 0,93  
Réduction de la volatilité de 
l’aide 

1,87 

Passage à l’appui budgétaire Incidence sur la croissance du pays 
bénéficiaire 

2,11054 

Coordination totale de la dotation par pays Incidence sur la réduction de la 
pauvreté dans le pays bénéficiaire 

8,4  

Sources: Mise à jour par l’auteur des prix de 2017 dans Nogaj, M., Le coût de la non-Europe en matière de politique de 
développement: Renforcer la coordination entre les donateurs de l’Union européenne, EPRS, septembre 2013. 

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises que la programmation et la fourniture de 
l’aide fassent l’objet d’une meilleure coordination1055. Dans sa résolution de 20161056, dans laquelle 
il abordait le « renforcement de l’efficacité de la coopération au développement », il a souligné le 
rôle clé de l’aide publique au développement dans la mise en œuvre du programme sur l’efficacité 
du développement, l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la mise à disposition de 
services publics de base et le soutien à une bonne gouvernance. Il a également rappelé qu’un 
financement suffisant est une condition indispensable à l’efficacité de la coopération au 
développement et a prié instamment l’Union européenne et ses États membres de remplir leur 
engagement de longue date consistant à consacrer 0,7 % de leur RNB à l’aide et d’accroître leur aide 
au développement. En outre, le Parlement s’est exprimé à plusieurs reprises en faveur de 
l’inscription au budget du Fonds européen de développement1057 afin de garantir la cohérence 
générale de l’action de l’Union en matière de développement. 

                                                             
 

1053 Nous estimons que les trois premières incidences sont relativement indépendantes les unes des autres, et peuvent 
donc être additionnées. Leur somme représente l’estimation inférieure. Elles devraient en outre se répercuter sur des 
variables comparables. La mesure dans laquelle les deux dernières incidences peuvent être ajoutées aux autres 
dépend de leur indépendance. En outre, comme le soulignent les auteurs, la dernière incidence représente une 
estimation supérieure des bénéfices qui pourraient être obtenus au moyen de la réallocation de l’aide. 

1054 Effet d’une augmentation de 11 % de la part de l’appui budgétaire.  
1055 M Latek, Le défi de la coordination des politiques européennes de développement, EPRS, 2015. 
1056 Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2016 sur le renforcement de l’efficacité de la coopération au 

développement (2016/2139(INI)). 
1057 D’Alfonso, A., European Development Fund, EPRS, 2014. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/beb5486a-1616-446e-82f4-74ad40c1d571/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/beb5486a-1616-446e-82f4-74ad40c1d571/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/beb5486a-1616-446e-82f4-74ad40c1d571/language-fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542146/EPRS_IDA(2015)542146_REV1_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0437
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/542140/EPRS_IDA(2014)542140_REV1_EN.pdf
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Réponse de la Commission européenne à ce jour 

Plusieurs lignes de conduite et orientations pratiques reflètent les engagements pris par l’Union et 
ses États membres à l’égard du principe d’efficience1058. Depuis 2012 notamment1059, l’accent a été 
mis sur la programmation conjointe de l’aide de l’Union et des États membres, ainsi que sur la 
division du travail (sur une base sectorielle). Dans ses conclusions de 2016 sur le renforcement de la 
programmation conjointe1060, le Conseil a appelé à étendre la portée de celle-ci aux pays fragilisés 
et en proie à des conflits, ainsi qu’aux pays à revenu faible et à revenu intermédiaire. Le 1061consensus 
européen pour le développement1062 de 2017 met également l’accent sur la programmation 
conjointe. Le nouveau consensus adopte une approche globale à l’égard du programme de 
développement durable à l’horizon 20301063 et intègre les dimensions sociale, économique et 
environnementale tout en conservant l’éradication de la pauvreté dans la liste de ses principaux 
objectifs. De manière primordiale, il prévoit la réalisation de l’objectif de 0,7 % dans le calendrier du 
programme 2030.  

En juin 2018, la Commission européenne a publié une proposition de règlement établissant 
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 
(IVCDCI)1064. Doté d’un budget prévisionnel de 89,2 milliards d’euros pour la période 2021-2027, 
l’IVCDCI envisage un changement radical dans la gestion du financement extérieur en fusionnant 
plusieurs instruments, notamment l’instrument de coopération au développement et le Fonds 
européen de développement. Une fois encore, la programmation conjointe est qualifiée de priorité.  

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

En 2018, la programmation conjointe était appliquée dans 43 pays. Elle demeure un exercice 
facultatif ; une évaluation réalisée en 20171065 souligne à la fois son rôle essentiel et les limites 
auxquelles elle est encore confrontée. L’instrument de coopération au développement (ICD), dont 
l’objectif ultime est l’éradication de la pauvreté, constitue l’un des instruments clés de l’aide au 
développement. Une évaluation réalisée en 2017 au sujet de l’ICD pour la période 2014-2020 
indique que les objectifs de l’instrument ont été réalisés de manière relativement satisfaisante, et 

                                                             
 

1058 Par exemple, la communication sur la cohérence des politiques de l’Union au service du développement, 
COM(2005)134, avril 2005 et le cadre opérationnel de l’Union européenne sur l’efficacité de l’aide (2011). 

1059 Commission européenne, Communication sur la politique de développement de l’Union européenne: un programme 
pour le changement, COM(2011)637, 2011. 

1060 Conclusions du Conseil de l’Union européenne sur le renforcement de la programmation conjointe, 2016.  
1061 Communication de la Commission, Proposition concernant un nouveau consensus européen pour le développement 

« Notre monde, notre dignité, notre avenir », COM(2016)740, novembre 2016. 
1062 Le nouveau consensus fait suite au consensus européen pour le développement de 2005, une déclaration de politique 

générale effectuée conjointement par la Commission européenne, le Parlement et le Conseil, en vertu duquel l’Union 
s’est engagée à éradiquer la pauvreté et à construire un monde plus juste et plus stable. 

1063 Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, Transformer notre monde: le 
Programme de développement durable à l’horizon 2013. 

1064 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération internationale, COM(2018)460, juin 2018. 

1065 Evaluation of EU Joint Programming Process of Development Cooperation (2011-15), Final Report, mars 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0134&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:110102_4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:110102_4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:110102_4
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/12/conclusions-on-stepping-up-joint-programming/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0740&qid=1561535622850&from=FR
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0460
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation_joint_programming_final_report_vol_i_en.pdf
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que des améliorations peuvent encore être apportées en vue d’un alignement plus étroit sur les 
priorités des pays bénéficiaires et d’une réduction de la fragmentation1066.  

  

                                                             
 

1066 Commission européenne, Evaluation Report on External Financing Instruments - Development Cooperation 
Instrument (DCI), juin 2017.  

https://ec.europa.eu/europeaid/draft-evaluation-report-external-financing-instruments-development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/draft-evaluation-report-external-financing-instruments-development-cooperation-instrument-dci_en
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49.  Une protection consulaire commune pour les citoyens de 
l’Union améliorée 

Gain potentiel d’efficacité : 0,9 milliard d’euros par an 

Proposition clé 

Un nombre croissant de citoyens de l’Union se déplacent, voyagent et travaillent à l’intérieur de 
l’Union européenne et à l’extérieur de ses frontières. Le droit des citoyens de l’Union de bénéficier 
d’une protection diplomatique et consulaire dans un pays où l’État membre dont ils sont 
ressortissants n’est pas représenté est prévu explicitement aux articles 20 et 23 du traité FUE1067. Les 
États membres doivent prêter assistance aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions 
que celles s’appliquant à leurs propres ressortissants. Ces dispositions sont d’autant plus pertinentes 
au regard du fait que les États-Unis, la Chine et la Russie sont les trois seuls pays au monde dans 
lesquels l’ensemble des 28 États membres de l’Union sont représentés1068.  

Dans ce contexte, une étude1069 élaborée par la fondation Bertelsmann en 2013 a estimé que des 
économies considérables pourraient être réalisées grâce à la prestation, au niveau de l’Union, d’un 
certain nombre de services diplomatiques qui sont habituellement fournis par les missions 
diplomatiques nationales. Selon les estimations de la fondation, les économies réalisées se 
situeraient entre 420 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros par an (estimations inférieures du 
scénario prudent et du scénario optimiste, respectivement). Aux fins de cette analyse, un point 
médian de 860 millions d’euros a été retenu. 

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Afin d’évaluer le potentiel d’une « européanisation » des services consulaires, la fondation 
Bertelsmann a examiné1070 les types de services prêtés par les ambassades de l’Union dans le monde 
entier ainsi que la répartition moyenne de leur personnel. Elle a ensuite analysé les coûts 
diplomatiques des missions des États membres de grande taille et de taille moyenne, pour ensuite 
calculer les différentes fourchettes d’économies potentielles dans le cadre de trois scénarios 

                                                             
 

1067 Pour de plus amples détails, voir E M Poptcheva, Consular protection abroad: A Union citizenship fundamental right?, 
Universitat Autònoma de Barcelona, février 2012.  

1068 Impact Assessment accompanying the Commission Communication on Effective consular protection in third 
countries: the contribution of the European Union - Action Plan 2007-2009, SEC(2007)1600, décembre 2007. Dans 
18 pays, aucun État membre n’est représenté; dans 17 pays, un seul État membre est représenté et dans 11 pays, 
deux États membres sont représentés. La liste de 2006 du secrétariat général des bureaux consulaires dans le monde 
faisait état de 1 436 représentations consulaires des États membres dans des pays tiers. Le pays comptant le nombre 
de représentations le plus élevé était la France (132), suivie de l’Allemagne (122) et du Royaume-Uni (115). Les pays 
disposant du nombre de représentations en dehors de l’Union le plus faible étaient l’Estonie, la Lettonie (9 chacune), 
Malte (8) et le Luxembourg (7). 

1069 Bertelsmann Stiftung, The European Added Value of Spending: Can the EU help its Member States to save money? 
Exploratory Study, 2013. 

1070 Ibid., étude de cas nº 2: Ambassades. 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129627/emap1de1.pdf?sequence=1
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129627/emap1de1.pdf?sequence=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52007SC1600
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_The_European_Added_Value_of_EU_Spending.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_The_European_Added_Value_of_EU_Spending.pdf
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différents - prudent, confiant et optimiste1071. Chaque scénario étant susceptible de présenter des 
coûts supplémentaires liés aux besoins linguistiques et de traduction, il a été considéré qu’un niveau 
maximal de 80 % d’« européanisation » était réaliste ou possible. 

L’étude a estimé que la création d’une ambassade de l’Union, qui prêterait des services 
administratifs et consulaires pour 27 États membres, entraînerait des économies situées entre 
420 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros par an, en partant du principe que la nouvelle mission 
diplomatique de l’Union verserait des rémunérations nationales1072. En termes relatifs, les 
économies réalisées se situeraient entre 6 % et 19 % des dépenses nationales. 

Illustration 17 — Économies potentielles en matière de protection consulaire, sur la base de 
trois scénarios (en millions d’euros) 

 

Source : Bertelsmann Stiftung, The European Added Value of Spending: Can the EU help its Member States to save 
money?, 2013, p 72. 

Le débat concernant une capacité diplomatique européenne plus unifiée n’est pas nouveau et l’on 
a cherché, au cours des dernières années, à estimer dans quelle mesure cette unification pourrait 
être faisable et bénéfique à l’égard des citoyens de l’Union. Par exemple, en 2006, le pourcentage 
de citoyens de l’Union voyageant en dehors de celle-ci et se rendant dans un pays où leur État 

                                                             
 

1071 Le scénario prudent repose sur l’hypothèse selon laquelle seuls les services consulaires et administratifs seront traités 
au niveau de l’Union ; dans le cadre du scénario confiant, des économies supplémentaires seront réalisées dans les 
domaines de l’aide au développement, des relations culturelles et de la presse ; enfin, le scénario optimiste repose sur 
l’hypothèse d’un partage accrue des services, à l’exception des missions militaires. 

1072 La prise en compte de salaires destinés aux fonctionnaires de l’Union entraînerait une réduction des économies 
potentielles, les salaires de l’Union étant généralement supérieurs à ceux du personnel des États membres. 
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membre n’a aucune représentation était estimé à 8,7 %1073. Selon une analyse d’impact réalisée par 
la Commission en 2017, environ 7 millions de citoyens de l’Union voyagent à destination de pays 
dans lesquels leur propre pays d’origine n’est pas représenté (que ce soit par l’intermédiaire d’une 
ambassade ou d’un consulat), et que 2 millions de citoyens de l’Union vivent dans ces pays1074. 
Environ 0,53 % de ceux qui voyagent en dehors de l’Union nécessiteraient une assistance consulaire, 
ce qui équivaudrait, au minimum, à 425 000 demandes de services par an1075, dont au moins 37 000 
proviendraient de citoyens de l’Union dont les États membres ne sont pas représentés dans le pays 
tiers. 

En 2015, une autre étude1076 a examiné le partage des locaux entre les missions diplomatiques des 
États membres et a conclu qu’au moins 16 États membres partageaient déjà au moins l’une de leurs 
représentations diplomatiques dans des pays tiers avec la délégation de l’Union. Si la réduction des 
coûts est un enjeu de taille, les intérêts nationaux constitueraient, selon certains, un facteur clé dans 
la décision d’établir ou non une unique ambassade de l’Union1077. 

Position du Parlement européen 

Dans une résolution adoptée en 2017,1078 le Parlement européen a invité la Commission à présenter 
une proposition concernant un nouveau format plus sûr du document de voyage d’urgence de 
l’Union pour les citoyens de l’Union non représentés en dehors de l’Union dont le passeport a été 
volé, perdu ou détruit ou est temporairement indisponible, afin de garantir qu’ils puissent regagner 
leurs foyers en toute sécurité. 

Réponses apportées par la Commission européenne et le Conseil à ce 
jour 

En 2015, de nouvelles règles concernant la protection consulaire1079 des citoyens de l’Union non 
représentés qui vivent ou voyagent dans des pays tiers ont été adoptées afin de préciser dans quelle 
mesure ceux-ci pourraient bénéficier de l’assistance des ambassades ou consulats d’autres pays de 
l’Union dans les mêmes conditions que celles s’appliquant à leurs ressortissants. La directive, qui est 
applicable depuis mai 2018, vise également à garantir que les États membres de l’Union 
coordonnent leur assistance de manière efficace.  

                                                             
 

1073 Report of the Austrian Presidency of the Council of the European Union to the European Council, Reinforcing the 
European Union’s emergency and crisis response capacities, juin 2006. 

1074 Impact Assessment accompanying the Commission Communication on Effective consular protection in third 
countries: the contribution of the European Union - Action Plan 2007-2009, SEC(2007)1600, décembre 2007.  

1075 Ibidem.  
1076 S Schneider, European Diplomacy through co-location between Member State missions and EU Delegations in third 

countries, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2015.  
1077 N Koenig, J Haas, The EU as a 3-D power: should Europe spend more on diplomacy, development and defence? Institut 

Jacques Delors, septembre 2017. 
1078 Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2017 sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union : renforcer 

les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique (2017/2069(INI)), 
1079 Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération 

nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et 
abrogeant la décision 95/553/CE 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2007/sec_2007_1600_en.pdfhttps:/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52007SC1600
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2017/11/theeuasa3dpower-koenighaas-jdib-sept17.pdf
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2017/11/theeuasa3dpower-koenighaas-jdib-sept17.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0385_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0637&from=FR
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En mai 2018, la Commission a adopté une proposition visant à actualiser les titres de voyage 
provisoires1080, dont le modèle commun remontait à 1996. La délivrance de ces documents de 
voyage provisoires1081 est la forme d’aide la plus fréquemment apportée aux citoyens de l’Union 
pour que ceux-ci regagnent leur pays en toute sécurité lorsque leur passeport ou leurs documents 
de voyage ont été volés ou perdus dans un pays tiers où leur pays n’est pas représenté.  

Estimation des avantages découlant d’actions entreprises par la 
Commission à ce jour 

Selon l’analyse d’impact accompagnant la proposition de 2011 de la Commission sur la protection 
consulaire1082 des citoyens non représentés, la proposition aurait une incidence économique 
positive d’environ 1,8 million d’euros pour les citoyens non représentés. Ces derniers seraient moins 
enclins à chercher des solutions alternatives et sous-optimales et, en outre, gagneraient du 
temps1083. 

Selon l’analyse d’impact1084 qui l’accompagne, la récente proposition de la Commission relative aux 
titres de voyage apporterait, si elle était approuvée par le Conseil et le Parlement, de nombreux 
avantages, notamment sous la forme de procédures plus claires et simplifiées. En outre, elle 
contribuerait à diminuer les coûts pour les citoyens non représentés, en réduisant la nécessité de 
modalités alternatives de voyage et de séjours hôteliers prolongés. 

  

                                                             
 

1080 Proposition de directive du Conseil établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la 
décision 96/409/PESC (COM(2018)358), mai 2018. 

1081 Selon le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union, 60 % des cas d’assistance apportée aux citoyens de l’Union non 
représentés dans des pays tiers consisteraient en la délivrance de documents de voyage provisoires (COM(2017)30), 
janvier 2017. 

1082 Commission Staff Working Paper, Impact Assessment accompanying the proposal for a Council Directive on 
coordination and cooperation measures regarding consular protection for unrepresented EU citizens, SEC(2101)1556, 
décembre 2011. 

1083 L’estimation repose sur deux aspects: le gain de temps pour les citoyens qui ne bénéficiaient auparavant d’aucune 
assistance (estimé à environ 60 euros par citoyen) et le coût du « désagrément » associé à la forme sous-optimale 
d’assistance. 

1084 Commission Staff Working Document, Impact Assessment accompanying the proposal for a Council Directive 
establishing an EU Emergency Travel Document, SWD(2018)273, mai 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6adb805c-8e83-11e8-8bc1-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0030R(01)&qid=1561537041061&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1556&from=GA
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4086711_en
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50  Promouvoir le commerce international 
Gain potentiel d’efficacité : 35 milliards d’euros par an 

Proposition clé 

Si l’on tient compte des échanges de marchandises ainsi que du commerce de services, l’Union 
demeure la plus grande puissance commerciale au monde. En 2015, le commerce international 
représentait 17 % du PIB de l’Union1085. Selon la Commission européenne, les exportations de 
l’Union fournissent des emplois à 31 millions d’Européens et, de manière générale, un emploi sur 
sept dans l’économie de l’Union dépend des exportations. La libéralisation des échanges devrait 
avoir des effets positifs sur le bien-être, en premier lieu grâce aux gains découlant de la spécialisation 
dans le pays présentant un avantage comparatif, ce qui permet une augmentation de la productivité 
et des exportations, tandis que les consommateurs bénéficient de prix moins élevés. D’autres 
théories commerciales soulignent dans quelle mesure le commerce permet également aux 
consommateurs d’avoir accès à une plus grande variété de la même marchandise, ce qui 
s’accompagne de gains découlant de l’augmentation des forces concurrentielles. Le commerce 
donne également accès à des ressources qui sont limitées au niveau national, ainsi qu’à la 
technologie et à l’innovation produites à l’étranger1086. Dans le même temps, l’Union s’efforce de 
veiller à la conformité de ses accords commerciaux avec le respect des droits de l’homme et les 
normes en matière de travail, d’environnement ainsi que de protection de la santé et de la sécurité.  

Il existe deux manières principales de libéraliser le commerce : l’une, multilatérale, relève du cadre 
de l’OMC et consiste à ouvrir les échanges sur la base de la nation la plus favorisée (ou du principe 
de non-discrimination) pour l’ensemble des parties contractantes de l’OMC ; la deuxième repose sur 
la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux ou régionaux en vertu desquels des partenaires 
commerciaux spécifiques se voient accorder un accès préférentiel au marché. Selon les analyses 
d’impact concernant les accords de libre-échange (ALE) en cours de négociation, la fourchette 
estimée pour les gains à long terme pour l’Union découlant de la conclusion d’un ALE se situerait 
entre un minimum de 2,1 milliards d’euros (scénario prudent pour les accords avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande) et un maximum de 35 milliards d’euros (scénario ambitieux pour le Japon)1087. Il 

                                                             
 

1085 Eurostat, Globalization Patterns in EU Trade and Investments, édition 2017.  
1086 Tandis que les gains découlant de la spécialisation ont des effets statiques (c’est-à-dire qu’ils se produisent à une seule 

reprise, au moment de la libéralisation), les avantages découlant de l’accès aux connaissances et à la technologie sont 
censés apporter des gains dynamiques avec le temps. L’analyse des gains du commerce fera fréquemment état des 
gains statiques et peut par conséquent être considérée comme une estimation inférieure des gains potentiels du 
commerce. 

1087 Les gains déterminés dans le cadre des analyses d’impact ne sauraient être cumulés, car les modèles peuvent différer 
en ce qui concerne les modalités de calcul de ces gains et des valeurs de référence, le niveau de référence utilisé et les 
hypothèses relatives à l’état de l’économie mondiale. Il serait en outre difficile d’effectuer ce cumul dans la mesure où 
les accords devraient également avoir une incidence sur les échanges avec les pays tiers, leurs effets n’étant par 
conséquent pas indépendants les uns des autres. Les gains tirés des accords commerciaux varient en fonction de la 
taille des partenaires commerciaux et de la proximité géographique, ainsi que d’autres variables susceptibles d’avoir 
une incidence sur les flux des échanges commerciaux. Les accords en cours de négociation avec le Mexique et le Chili 
comportent des gains escomptés qui sont plus faibles que celui que nous présentons comme minimum ; toutefois, 
ces négociations portent sur la modernisation d’un ancien accord et les gains découlant de la libéralisation des 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8533590/KS-06-17-380-EN-N.pdf/8b3e000a-6d53-4089-aea3-4e33bdc0055c
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convient d’observer que l’estimation sélectionnée dans le cas à l’étude correspond à l’effet potentiel 
en matière de bien-être d’un seul ALE, même si celui-ci est important, et non à l’incidence cumulée 
de l’ensemble des ALE que l’Union pourrait être en mesure de signer dans les années à venir si les 
négociations commerciales se déroulaient particulièrement bien.  

Analyse détaillée des bénéfices potentiels 

Le multilatéralisme : L’Union et ses États membres comptent parmi les 164 membres de l’OMC, 
l’organisme international chargé de négocier, de gérer et de mettre en œuvre les accords 
commerciaux multilatéraux sur lesquels repose le système commercial mondial. La création du 
système commercial multilatéral à la suite de la Seconde Guerre mondiale et la conclusion de 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) découlaient essentiellement de la 
nécessité de mettre fin à la défense commerciale et aux politiques protectionnistes de la période 
d’avant-guerre1088. Les tensions dans le commerce mondial se sont toutefois accumulées, nuisant au 
fonctionnement du système. De récents différends commerciaux ont incité les pays du G20 à dresser 
des barrières commerciales1089 et les universitaires prévoient un ralentissement de la croissance du 
commerce à l’avenir si cette tendance n’est pas inversée. Selon une étude récente1090, les 
conséquences économiques d’une véritable guerre commerciale entraîneraient une perte de PIB 
permanente supérieure à 4 % pour l’Union1091. Selon un rapport sur le coût de la non-Europe élaboré 
par l’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS pour la commission du commerce international 
(INTA) du Parlement européen en 20171092, le niveau moyen des droits de douane augmenterait 
pour passer de 3,6 % à 12,9 % si l’ensemble des États membres de l’OMC relevaient leurs droits de 
douane au niveau du taux consolidé auquel ils se sont engagés dans le cadre de l’OMC1093. Bureau 
et al. (2013) estime qu’une telle situation entraînerait un déclin du commerce mondial de 11,7 %, 
qui s’accompagnerait d’une diminution du revenu réel de 0,8 %1094. 

Accords de libre-échange régionaux/bilatéraux : Les accords de libre-échange (ALE) sont 
considérés comme la deuxième meilleure option après les négociations multilatérales. D’une part, 
un ALE engendrera des flux commerciaux supplémentaires entre les partenaires (« création de 

                                                             
 

échanges avec ces deux pays ont par conséquent déjà été réalisés dans le passé. Enfin, l’accord avec Singapour 
présente également des valeurs inférieures: cela s’explique par le fait que Singapour est une ville-État, dont la 
prospérité repose sur le commerce et dont les droits de douane s’élèvent en moyenne à 0,26 %, raison pour laquelle 
les gains supplémentaires découlant de la libéralisation des échanges de marchandises sont extrêmement peu élevés 
par rapport à un accord commercial ordinaire. 

1088 R Nieminen et L Puccio, The added value of international trade and impact of trade barriers - rapport sur le coût de la 
non-Europe, EPRS, 2017. 

1089 OMC, Report on G20 Trade Measures, juillet 2018. 
1090 V Vicard, Une estimation de l’impact des politiques commerciales sur le PIB par les nouveaux modèles quantitatifs de 

commerce, Focus du CAE, 22, 2018. 
1091 Le scénario d’une véritable guerre commerciale se fonde sur une augmentation des barrières douanières de 60 %, qui 

est à l’heure actuelle rendue impossible par l’existence même de la législation de l’OMC et son application. 
1092 R Nieminen et L Puccio, The added value of international trade and impact of trade barriers - rapport sur le coût de la 

non-Europe, EPRS, 2017. 
1093 Le niveau tarifaire maximal sur un produit qu’une partie contractante à l’OMC s’est engagée à ne pas dépasser sans 

recourir à des mesures de sauvegarde, de défense commerciale ou à d’autres exceptions relevant du GATT. 
1094 R Nieminen et L Puccio, The added value of international trade and impact of trade barriers - rapport sur le coût de la 

non-Europe, EPRS, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)603240
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/g20_wto_report_july18_e.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-focus022.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-focus022.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)603240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)603240
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courants d’échange ») ; d’autre part, un ALE peut favoriser la réorientation des flux commerciaux du 
fournisseur le plus efficace basé dans un pays tiers vers le partenaire de l’ALE qui bénéficie d’un 
traitement préférentiel (« détournement de trafic »). Les ALE sont généralement considérés comme 
ayant des incidences globales positives en matière de bien-être sur les pays qui les concluent1095. En 
outre, une étude réalisée par Vicard (2018)1096 montre dans quelle mesure l’existence d’accords de 
libre-échange amortit les coûts encourus dans le cas d’une véritable guerre commerciale. Il a 
également été recouru aux accords bilatéraux afin d’examiner les dispositions générales et 
sectorielles en matière de coopération réglementaire, ce qui a permis de garantir une meilleure 
qualité de l’application de la réglementation au moyen de l’échange d’informations et de la 
coopération. 

Récents accords en cours ou en attente de ratification : L’accord économique et commercial global 
(AECG) négocié entre l’Union et le Canada est entré provisoirement en vigueur en septembre 2017. 
Selon les estimations d’une récente étude1097 portant sur les éléments quantifiables de l’accord en 
vigueur, le gain potentiel de PIB pour l’Union se situerait entre 1,7 et 2,1 milliards d’euros par an. 
Une étude plus ancienne1098 avait simulé un scénario plus ambitieux en ce qui concerne la réduction 
des coûts des échanges de services, parvenant à une incidence potentielle positive sur le PIB de 
0,08 % (soit 11,6 milliards d’euros par an) dans l’Union.  

L’accord de partenariat économique UE-Japon a été signé en juillet 2018. Selon des études qui 
recourent à un modèle d’équilibre général calculable, l’Union devrait obtenir des gains de PIB se 
situant entre 0,14 %1099 (incidence sur le bien-être estimée à 20-33 milliards d’euros) et 0,7 %1100 
(100 milliards d’euros) du PIB. Ces modèles ne tiennent toutefois aucun compte de l’incidence sur 
l’emploi : une étude incluant cet aspect a fait état d’un effet positif modeste sur l’emploi et d’un 
potentiel de croissance du PIB de 0,21 % dans l’Union.  

Un ALE entre l’Union et le Viêt Nam a été finalisé en juin 2018 : il met davantage l’accent sur la 
diminution des droits de douane que sur les réductions des obstacles non tarifaires au commerce. 
L’analyse d’impact1101 de l’accord inclut l’ensemble de la région ASEAN (Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est) et estime que l’effet potentiel sur le PIB de l’Union dans le cadre du scénario 
ambitieux pourrait s’élever à 0,23 % sur le long terme (et à 0,10 % en vertu d’un scénario plus 
modeste). Ce pourcentage correspond à un gain de bien-être qui se situerait entre 4,76 et 
29,5 milliards d’euros. Ce calcul inclut Singapour et l’Indonésie.  

                                                             
 

1095 Il convient d’observer que la plupart de ces études ne permettent pas de tirer des conclusions concernant les effets 
des accords commerciaux sur le chômage et l’inégalité. 

1096 V Vicard (2018). Une estimation de l’impact des politiques commerciales sur le PIB par les nouveaux modèles 
quantitatifs de commerce, Focus du CAE, 22. 

1097 Direction générale du commerce, The Economic Impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement 
(CETA), 2017. 

1098 Commission européenne et Gouvernement du Canada, Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada 
economic partnership, 2008. 

1099 Scénario ambitieux de libéralisation dans Sunesen, E. R., Francois, J. F., et Thelle, M. H. (2009). Assessment of Barriers to 
Trade and Investment between the EU and Japan. Copenhagen Economics: Report to the European Commission ref no. 
TRADE/07 A, 2. 

1100 Estimation à long terme dans Francois, J., Manchin, M., et Norberg, H. (2011). Economic Impact Assessment of an FTA 
between the EU and Japan. Étude complémentaire commandée par la DG Commerce. 

1101 Ecorys, 2009, Trade Sustainability Impact Assessment for the FTA between the EU and ASEAN. 

http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-focus022.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-focus022.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156043.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156043.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CAN_EU/Studies/CAN_EU_JointStudy_e.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CAN_EU/Studies/CAN_EU_JointStudy_e.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/3/33/0/CE_Study_EU_Japan_Trade_November_2009_Final.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/3/33/0/CE_Study_EU_Japan_Trade_November_2009_Final.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155782.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155782.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do;jsessionid=2kvMTTGLTrHp1wZ11v3G6Yc21Jc17l2yGv2N9Tkpn1rGMQLybD6C!1601440011?documentId=3984
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En avril 2018, la Commission européenne a proposé au Conseil de signer deux accords avec 
Singapour, qui découleraient de la division de l’accord de libre-échange établi en 2014 mais non 
ratifié en accords distincts d’échanges et de protection des investissements. Une analyse de l’accord 
préalable réalisée en 2013 avait fait état d’une incidence modeste sur l’économie de l’Union 
(augmentation du PIB de 550 millions d’euros) et d’un effet plus important sur Singapour (0,94 % du 
PIB)1102.  

Accords en cours de négociation : Les négociations plus récentes avec le Mercosur1103 ont débuté 
en 2016 et couvrent un large éventail de questions (droits de douane, obstacles non tarifaires et 
coopération en matière de normes). Selon deux estimations, les gains de bien-être pour l’Union se 
situeraient juste en dessous de 4 milliards d’euros1104, et juste en dessous de 1,8 milliard d’euros 
selon une troisième1105. Les négociations concernant un accord de partenariat économique global 
entre l’Union et l’Indonésie ont débuté en 2016 et devraient éliminer la plupart des droits à 
l’importation sur les marchandises agricoles et industrielles, réduire les obstacles non tarifaires et 
aborder des questions de développement durable1106. La Commission européenne a publié une 
recommandation en 2017 en vue d’accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
Les deux accords ont fait l’objet d’une seule analyse d’impact, selon laquelle les gains potentiels 
communs pour l’Union se situeraient entre 0,01 et 0,02 % du PIB sur le long terme (2030). Ces 
pourcentages correspondent à 2,1 et 4,9 milliards d’euros respectivement. Les négociations avec le 
Mexique et le Chili visent à moderniser1107 les accords en vigueur qui ont été conclus avec ces 
deux partenaires. Selon l’analyse d’impact1108 concernant la mise à jour de l’accord avec le Mexique, 
le PIB augmenterait de 0,01 % (1,8 milliard d’euros) dans le cadre d’un scénario ambitieux1109. Selon 
l’analyse d’impact1110 concernant la mise à jour de l’accord avec le Chili, l’augmentation du PIB réel 
d’ici à 2025 serait estimée à environ 0,001 % par rapport au niveau de référence dans le cadre d’un 
scénario prudent, et au double de ce pourcentage en vertu d’un scénario plus ambitieux. Les gains 
de bien-être pour l’Union s’élèveraient à 269 millions d’euros et à 712 millions d’euros 
respectivement. 

                                                             
 

1102 Commission européenne, The Economic Impact of the EU – Singapore Free Trade Agreement, 2013. 
1103 Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. 
1104 Commission européenne, Update Of The Overall Preliminary Trade Sia EU- Mercosur, 2007 et J. F Francois, M McQueen 

et G Wignaraja. (2005). European Union–developing country FTAs: overview and analysis. World Development, 33(10), 
1545-1565.  

1105 I Boyer et al. (Vol. 69 Quantitative assessment of a free trade agreement between Mercosur and the European Union), 
publications des Nations unies, 2010. 

1106 L’incidence de cet accord sur le bien-être de l’Union a été estimée dans le cadre de l’analyse concernant les pays de 
l’ASEAN susmentionnée. 

1107 G Grieger, R Harte, EU Trade with Latin America and the Caribbean, Overview and figures, EPRS, 2018. 
1108 LSE Enterprise, Sustainability Impact Assessment (SIA) in support of the negotiations for the modernization of the trade 

pillar of the Global Agreement with Mexico, rapport intérimaire pour la direction générale du commerce, 2018. 
1109 Dans le cadre d’un scénario moins ambitieux, mais qui s’accompagnerait tout de même d’une réduction des obstacles 

non tarifaires de 3 %, l’augmentation du PIB s’élèverait à 0,003 % (soit une augmentation de 500 millions d’euros). Dans 
cette étude, le scénario restreint représente uniquement les améliorations sectorielles (telles que l’augmentation de 
la libéralisation pour les marchandises agricoles) et non les mesures non tarifaires; l’accord en cours de négociation 
semble aller au-delà du niveau de ce scénario. 

1110 Commission européenne, Sustainability Impact Assessment in Support of the Negotiations for the Modernisation of 
the Trade Part of the Association Agreement with Chile, 2018. 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/318c4136-6404-4a72-bd2b-6eb6a3dc413b/language-en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/july/tradoc_135275.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X05001221
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X05001221
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4774/S0900815_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156930.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156930.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157474.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157474.pdf
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Définition de la portée d’un accord potentiel : Les négociations en vue d’un partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) sont suspendues depuis l’élection du 
président Donald Trump fin 2016. Toutefois, compte tenu des récentes tensions commerciales et de 
la perspective déclinante d’une réforme de l’OMC, la possibilité de rouvrir les négociations 
concernant un accord commercial entre l’Union et les États-Unis a été réexaminée. Une publication 
de Vandenbussche et al. (2017)1111 quantifie l’effet en matière d’emploi et de perte de production 
d’un resserrement de la politique commerciale des États-Unis pour les pays de l’Union : les résultats 
indiquent une fourchette de pertes d’emplois située entre 50 000 et 240 000, et des pertes de 
productions allant de 14,3 à 66 milliards de dollars américains. La Commission examine la possibilité 
de soumettre au Conseil deux propositions de mandats de négociation. Le premier couvrirait la 
reconnaissance mutuelle de l’évaluation de conformité et l’autre porterait sur un accord concernant 
les droits de douane. Cela pourrait signifier que les échanges de services, les investissements et les 
marchés publics (inclus à l’origine dans les négociations concernant le PTCI1112) seraient mis de côté, 
du moins à court terme1113. Les gains susceptibles de découler d’un quelconque accord se 
situeraient quelque part entre le scénario « approfondi » et le scénario « superficiel » du PTCI, dont il 
existe plusieurs estimations1114. La Commission européenne a estimé les gains de PIB qui pourraient 
découler du PTCI (en 2013) à 68,2 milliards d’euros pour l’Union et à 49,5 milliards d’euros pour les 
États-Unis.  

Position du Parlement européen 

Le Parlement européen s’exprime depuis longtemps en faveur du libre-échange, dans le cadre de 
l’ordre international fondé sur des règles, et soutient la libéralisation du commerce multilatéral ainsi 
que les accords de libre-échange bilatéraux de l’Union avec les pays tiers, sous réserve que ceux-ci 
respectent certains principes. Dans une résolution adoptée en juillet 20161115, le Parlement a 
approuvé la stratégie « Le commerce pour tous » dans son ensemble, mais a réitéré la nécessité de 
renforcer la transparence et la participation de la société civile et s’est félicité de l’engagement de la 
Commission d’après lequel aucun accord commercial n’entraînera la baisse des acquis en matière 

                                                             
 

1111 H Vandenbussche, W Connell Garcia, W Simons, E Zaurino, ’America First! ’What are the Job Losses for Belgium and 
Europe? VIVES, document de réflexion nº 57, janvier 2017. 

1112 Parlement européen, Legislative Train, consulté en décembre 2018. 
1113 Dans une récente résolution, le Parlement européen a jugé qu’un accord élargi, ambitieux, équilibré et global, 

couvrant tous les domaines du commerce, serait dans l’intérêt de l’Union (résolution du Parlement européen du 
12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (2017/2271(INI))). 

1114 Les différentes études économiques réalisées sur l’effet économique potentiel du PTCI ont été présentées dans le 
cadre d’une analyse approfondie des négociations sur le PTCI publiée par l’EPRS en 2016. Si le PTCI constituait à 
l’époque un accord ambitieux, pour lequel il suffisait d’observer les gains prévus dans le cadre du scénario ambitieux, 
il est à présent nécessaire d’analyser également les options « superficielles » envisagées dans ces accords. L 
Puccio, Négociations UE/États-Unis sur le PTCI: Vue d’ensemble des questions en suspens, EPRS, 2016. Une étude plus 
récente élaborée en 2018 (W Connell, W Simons, and H Vandenbussche, The cost of non-TTIP: A Global Value Chain 
Approach (No. 12705). VIVES, documents de réflexion, 2018) indique qu’un PTCI approfondi, qui comprendrait à la fois 
l’élimination intégrale des barrières tarifaires et la réduction des obstacles réglementaires aux échanges et aux 
services, aurait entraîné une augmentation du PIB européen de 1,3 %. Dans la même étude, le modèle de PTCI « 
superficiel », qui se limite à l’élimination des barrières tarifaires, apporterait une augmentation de la production à 
valeur ajoutée équivalant à un pourcentage du PIB de 0,26 %. L’accord envisagé à l’heure actuelle par la Commission 
devrait entraîner des bénéfices se situant dans cette fourchette. 

1115 Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de 
commerce et d’investissement (2015/2105(INI)). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2904924
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2904924
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2904924
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-reasonable-and-balanced-trade-agreement-with-the-united-states
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2271(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29586606
https://feb.kuleuven.be/VIVES/publications/discussion_papers/files/vives-discussion-paper-65-the-cost-of-non-ttip-a.pdf
https://feb.kuleuven.be/VIVES/publications/discussion_papers/files/vives-discussion-paper-65-the-cost-of-non-ttip-a.pdf
https://feb.kuleuven.be/VIVES/publications/discussion_papers/files/vives-discussion-paper-65-the-cost-of-non-ttip-a.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0299_FR.html
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de normes européennes de protection des consommateurs, ainsi que de sa volonté de promouvoir 
les normes environnementales, sociales et de sécurité fondamentales et de garantir la transparence 
des processus de production tout au long de la chaîne de valeur. Plus récemment, en mai 20181116, 
le Parlement a souligné la nécessité d’adapter la stratégie « Le commerce pour tous » afin de relever 
les nouveaux défis à venir, notamment la hausse de pratiques commerciales protectionnistes 
incompatibles avec les règles de l’OMC et les incidences éventuelles du Brexit sur le commerce.  

Réponse de la Commission européenne à ce jour 

En 2015, la Commission a publié la stratégie « Le commerce pour tous », qui s’articule autour de 
quatre axes principaux : la promotion et une meilleure intégration de l’économie de l’Union dans 
les chaînes de valeur mondiales ; le renforcement de la mise en œuvre et de l’exécution des accords 
commerciaux en vigueur ; un processus d’élaboration des politiques plus transparent associant la 
société civile et les parlements ; et une politique en matière de commerce et d’investissement qui 
repose sur les valeurs de l’Union européenne. Dans un document de réflexion publié en 20171117, la 
Commission a rappelé l’engagement pris par l’Union en faveur du système commercial multilatéral 
fondé sur des règles. Elle a mentionné l’intention de l’Union de continuer à suivre un programme 
complet de négociations tant au niveau multilatéral que bilatéral, à promouvoir les valeurs de 
l’Union au moyen de sa politique commerciale, en préservant des normes élevées européennes de 
protection de l’environnement, des consommateurs, du travail et sur le plan social ainsi que les 
droits fondamentaux, et à protéger le droit pour les gouvernements de réglementer dans l’intérêt 
public. Enfin, dans son programme de travail pour 20191118, la Commission a réaffirmé son 
engagement à préserver et à renforcer le système international fondé sur des règles ainsi qu’à 
conclure les principaux ALE susmentionnés. Sur le plan multilatéral, l’Union et d’autres partenaires 
ont présenté une série de réformes du système de l’OMC, dans le but de protéger le régime en 
vigueur des tensions commerciales qui se manifestent à l’heure actuelle.1119 

Perspectives 

À l’origine, l’Union avait prévu de conclure un ALE unique avec les pays de l’ASEAN1120. Ces 
négociations ont été lancées en 2007 avant d’être interrompues en 2009, lorsque la décision a été 
prise de conclure des accords bilatéraux avec les différents pays. Si la conclusion d’un accord avec 
l’ensemble de l’ASEAN constitue toujours un objectif à long terme, il n’est pas en vue pour le 
moment1121.  

                                                             
 

1116 Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique 
commerciale commune (2017/2070(INI)). 

1117 Commission européenne, Une politique commerciale équilibrée et novatrice pour maîtriser la mondialisation. 
1118 Commission européenne, Programme de travail de la Commission pour 2019, Tenir nos engagements et préparer 

l’avenir, COM(2018)800, octobre 2018. 
1119 Commission européenne, Réforme de l’OMC : l’UE propose une solution pour le fonctionnement de l’organe d’appel, 

novembre 2018. 
1120 Brunei Darussalam, Myanmar/Birmanie, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt 

Nam. 
1121 Pour le moment, les négociations avec Singapour et le Viêt Nam ont été finalisées (voir ci-dessus) et des négociations 

actives avec l’Indonésie se poursuivent (voir ci-dessus). Deux cycles de négociations ont été entamés avec les 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0230_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0492&qid=1561539205519&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:da6e3b4b-d79b-11e8-90c0-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6529_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6529_fr.htm
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Les négociations en vue d’un ALE avec l’Inde ont été lancées en 2007. Selon une analyse d’impact 
réalisée en 2009, l’Union devrait réaliser des gains allant jusqu’à 1,6 milliard d’euros sur le long 
terme. La Commission a récemment indiqué que l’Union continuerait à collaborer avec l’Inde afin 
de parvenir à un accord complet et équilibré en matière de commerce et d’investissement1122.  

 

                                                             
 

Philippines, mais aucune nouvelle date n’a été fixée pour le cycle suivant. Les négociations avec la Thaïlande ont été 
suspendues et l’Union étudie la possibilité d’entamer des négociations avec le Myanmar. 

1122 Commission européenne, L’UE définit sa stratégie ambitieuse pour l’Inde, novembre 2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6481_fr.htm
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Cette étude fait la synthèse des travaux en cours sur un 
projet à long terme visant à évaluer et à analyser le «coût 
de la non-Europe» dans plusieurs domaines 
stratégiques. Conceptualisée par le Parlement 
européen dans les années 80, cette notion est utilisée 
dans le présent document pour quantifier les gains 
d’efficacité qui pourraient être générés dans l’économie 
européenne actuelle grâce à la mise en œuvre d’une 
série d’initiatives récemment préconisées par le 
Parlement, lesquelles vont de l’élargissement et de 
l’approfondissement du marché unique numérique à 
une systématisation accrue de la coordination des 
politiques nationales et européennes en matière de 
défense ainsi qu’à un renforcement de la coordination 
aux fins de la lutte contre l’évasion fiscale des 
entreprises. Les bénéfices sont mesurés principalement 
en termes de produit intérieur brut (PIB) 
supplémentaire généré ou d’utilisation plus rationnelle 
des ressources publiques. 

Les résultats indiquent que des gains potentiels de plus 
de 2 200 milliards d’euros pourraient être réalisés pour 
l’économie européenne [Europe des Vingt-huit (EU-28)] 
si les mesures politiques recommandées par le 
Parlement dans une série de domaines spécifiques 
venaient à être adoptées par les institutions de l’Union, 
puis pleinement mises en œuvre au cours de la 
décennie 2019-2029. Il s’agirait, dans les faits, d’un 
«dividende » de 2 200 milliards d’euros, représentant 
une augmentation de quelque 14 % du PIB total de 
l’Union (ce dernier étant de15,3 billions d’euros en 
2017). L’étude se veut une contribution au débat en 
cours sur les priorités d’action de l’Union européenne 
pendant le prochain cycle institutionnel quinquennal, 
qui couvrira la période 2019-2024. 
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