
 

Avenir de l’Europe : la réforme de l'UE
 

Les députés ont pris les devants : ils veulent repenser la façon dont l’UE doit s’adapter
pour relever de nouveaux défis dans des domaines tels que la migration, l’économie et la
sécurité
 
L’UE a lancé une initiative intitulée « Conférence sur l’avenir de l’Europe » pour déterminer
comment l’Union devait évoluer afin de relever les nouveaux défis auxquels elle doit faire face.
Le Parlement et la Commission avaient toutefois déjà commencé à examiner plusieurs
initiatives et idées du même ordre depuis plusieurs années.
 
La Conférence sur l’avenir de l’Europe
 
 
 
La Conférence sur l'avenir de l'Europe est une initiative qui examine les changements législatifs
qui permettront à l'UE à mieux affronter l'avenir. Elle devrait durer deux ans au total et prévoit la
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participation d'un large échantillon de la société, offrant ainsi aux citoyens la possibilité de
participer au processus.
 
 
Dans une résolution adoptée le 15 janvier, les députés ont souligné le fait que les citoyens
doivent être au cœur des discussions sur la réforme de l'UE. Ce texte dévoile également leur
vision pour la Conférence sur l'avenir de l'Europe.
 
 
La crise de la Covid-19 a toutefois retardé la tenue de la Conférence. Dans une résolution
adoptée le 18 juin, le Parlement a exhorté le Conseil de rapidement trouver un format qui
permettrait d'organiser la Conférence au plus vite. Les députés pensent que la Conférence
devrait se tenir aussi rapidement que possible. 
 
 
 
La Parlement était la première parmi les trois institutions européennes à adopter une position
sur l'étendue et le format de la future Conférence.
 
Que propose le Parlement européen ?
 
Ces dernières années, le Parlement a longuement réfléchi sur les changements à instaurer afin
de préparer l’Union à l’avenir. Les chefs d’États et de gouvernement de l’UE avaient été invités
au Parlement pour partager leur vision de l’avenir de l’Union avec les députés.
 
De plus, les députés ont adopté trois résolutions explorant les évolutions futures de l’Union
européenne le 16 février 2017. Leurs buts ? Renforcer sa capacité à agir, rendre l’économie
plus résistante et restaurer la confiance des citoyens.
 
La première résolution, rédigée par Mercedes Bresso (S&D, IT) et Elmar Brok (PPE, DE), vise à
exploiter pleinement le traité de Lisbonne afin de rendre l’UE plus efficace.
 

Elmar Brok
https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-brok
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69906/les-citoyens-au-coeur-de-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69906/les-citoyens-au-coeur-de-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81226/la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe-doit-debuter-des-que-possible
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81226/la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe-doit-debuter-des-que-possible
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170210IPR61812/le-parlement-definit-sa-vision-de-l-avenir-de-l-europe
https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-making-the-most-of-the-treaty-of-lisbon-elmar-brok


La deuxième résolution, rédigée par le député libéral belge Guy Verhofstadt (ADLE, BE),
analyse la possibilité d’aller au-delà des outils existants, et étudie l’éventualité de réformes
supplémentaires.
 

La troisième résolution, rédigée par le député démocrate-chrétien allemand Reimer Böge et la
députée démocrate socialiste française Pervenche Berès, propose de rapprocher davantage les
économies de la zone euro et de les rendre plus résistantes aux chocs extérieurs.
 

Et la Commission européenne ?
 
 
 
La Commission européenne, quant à elle, a présenté un livre blanc sur l’avenir de l’Europe le
1er mars 2017.
 
 

Guy Verhofstadt
https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-
verhofstadt

Reimer Böge/Pervenche Berès
https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-
beres-reimer-boege
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https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-verhofstadt
https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-europe-is-undergoing-an-existential-crisis-guy-verhofstadt
https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-beres-reimer-boege
https://www.europarltv.europa.eu/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-beres-reimer-boege
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_fr.pdf


La Commission européenne a également publié cinq documents de réflexion autour de la
dimension sociale de l'Union européenne, la mondialisation, les finances, la défense et
l’économie. Ce document expose sans préférence cinq scenarii pour une Union européenne à
l'horizon 2025. Chaque thématique a fait l’objet d’un débat en session plénière au Parlement.
 
 
 
Sur le même sujet
Briefing: les contours du débat sur l’avenir de l’Union Européenne (Juin2017)
Etude sur les avantages de l’action au niveau européen (Avril 2015) (en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20170616TST77649/20170616STO77648/le-parlement-soutient-une-europe-plus-sociale
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20170616TST77649/20170505STO73507/avenir-de-l-union-europeenne-comment-maitriser-la-mondialisation
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20170616TST77649/20170623STO78225/finances-quel-avenir-pour-le-budget-de-l-union-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20170616TST77649/20170602STO76617/defense-comment-le-parlement-soutient-une-plus-grande-cooperation-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20170616TST77649/20170529STO76263/economie-le-travail-du-parlement-europeen-pour-soutenir-la-croissance
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607261/EPRS_ATA%282017%29607261_FR.pdf
https://epthinktank.eu/2015/04/16/mapping-the-cost-of-non-europe-2014-19-third-edition-april-2015/

