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Qu’est-ce que l’Union économique et monétaire?
L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE EN BREF
Union monétaire

Union économique

Politique monétaire

Politique budgétaire

Politique économique

Qu’est-ce que
cela englobe?

Stabilité des prix: ﬁxation
des taux d’intérêt de façon
à maintenir l’inﬂation dans
la zone euro à un peu
moins de 2 %.
–––
Circulation des pièces
et des billets en euros.

Finances publiques
(niveaux d’emprunts
et de dépenses par
les gouvernements
nationaux).

Fiscalité (recettes
publiques).

Décisions concernant
les systèmes d’éducation,
les marchés du travail,
les pensions, etc.

Qui assure
la gestion?

La BCE ﬁxe les taux
d’intérêt et émet les billets
de banque en euros.
–––
Les gouvernements
nationaux émettent des
pièces en euros dans
des quantités approuvées
par la BCE.

Responsabilité des
gouvernements
nationaux.
–––
L’UE applique des
règles communes en
ce qui concerne le
déﬁcit/la dette des
États membres.

Responsabilité
des gouvernements
nationaux.

Responsabilité des
gouvernements nationaux.
–––
L’UE coordonne et émet
des recommandations dans
le cadre du semestre
européen.

© Commission européenne

EXERCIC

E

15

En cherchant sur l’internet, retrouve les avantages que l’euro oﬀre aux entreprises
et aux consommateurs. Explique pourquoi. Quelle est ton opinion?

Une politique étrangère et de sécurité
de l’Union
Depuis 1993, l’Union s’est dotée d’une politique étrangère et
de sécurité commune. Elle permet aux 28 membres de l’UE de
faire face, ensemble, aux grands déﬁs internationaux tels que le
terrorisme, le dérèglement climatique, le sous-développement,
et de s’accorder sur les objectifs et les stratégies à mener en
ce qui concerne la politique étrangère et la sécurité au niveau
mondial. Elle a pour vocation de préserver la paix, soutenir la
démocratie, les droits de l’homme, le développement des pays
moins prospères et leur intégration dans l’économie mondiale,
la préservation de l’environnement.
Aﬁn de renforcer son rôle sur la scène mondiale, le poste
de haut représentant de l’Union pour les aﬀaires étrangères
et la politique de sécurité est créé par le traité de Lisbonne.
Le haut représentant est le chef de la diplomatie européenne. Il est responsable de la conduite de cette politique.
Il est épaulé pour cela par le Service européen pour l’action
extérieure dont les responsabilités sont équivalentes à celles
d’un ministère des aﬀaires étrangères.

COM-14-002-00_EuropeSousLaLoupe-FR.indd 26

L’Union est dotée d’une personnalité juridique unique, ce
qui renforce son pouvoir de négociation et la rend plus
eﬃcace sur la scène internationale. Elle peut conclure des
accords internationaux et devenir membre d’organisations
internationales en tant qu’Union européenne.

Un espace commun pour les aﬀaires
intérieures et la justice
Déjà mentionné dans le traité de Rome en 1957, l’espace
de liberté, de sécurité et de justice (ESLJ) a progressivement
été mis en place à partir de 1993 et c’est le traité de
Lisbonne qui l’a explicitement consacré.
Cet espace vise à assurer aux citoyens européens un niveau élevé de sécurité, la liberté de circuler dans l’Union
tout en assurant un contrôle de l’immigration aux frontières
de l’Union et un accès plus facile à la justice. Ces objectifs
sont mis en œuvre grâce à une coopération policière et judiciaire en matière pénale et civile, une politique commune
d’asile et d’immigration, des politiques visant à prévenir la
criminalité, le racisme et la xénophobie.
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Contrôle de passeports à l’aéroport de Munich
© Istock, aprott

Mission EUFOR en République centrafricaine assurée par le contingent
estonien. © European External Action Service – EEAS

Des droits fondamentaux protégés
Absente des traités européens, la protection des droits
fondamentaux a cependant été reconnue comme un élément
majeur à prendre en considération pour l’élaboration des
lois européennes, dès 1969, par une décision de la Cour de
justice des Communautés. Mais il faudra attendre le traité
de Lisbonne pour qu’elle soit mise en œuvre au niveau
européen et plus seulement au niveau des États membres.
D’une part, le traité de Lisbonne rend la charte des droits
fondamentaux de l’Union obligatoire pour les États
membres mais aussi pour les institutions européennes.
Elle peut être invoquée dans le cadre d’une procédure
judiciaire par tout citoyen européen. Cette charte, qui avait
été adoptée en 2000, impose le respect de droits civils,

politiques, économiques et sociaux. Par ailleurs, le traité de
Lisbonne prévoit l’adhésion de l’Union à la Cour européenne
des droits de l’homme aﬁn de renforcer la protection des
droits fondamentaux dans l’UE.
Enﬁn, l’Union a créé, en 2007, une agence indépendante,
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
(FRA) dont le siège se trouve à Vienne. Elle apporte son
assistance et son expertise dans le domaine aux diﬀérentes
institutions et aux États membres qui mettent en place le
droit de l’Union. Elle leur fournit des données concernant les
droits fondamentaux dans les pays de l’UE et sensibilise les
citoyens à l’existence de ces droits et aux moyens mis en
œuvre pour les faire respecter.

© iStock

EXERCIC

E

16

Sais-tu quels sont les droits que protège la charte
européenne des droits fondamentaux?
Donne quelques exemples.

COM-14-002-00_EuropeSousLaLoupe-FR.indd 27

18/09/15 09:16

28

Partie 1 – Les origines et l’évolution de l’Union européenne

Exercice 17: Les symboles de l’Union européenne
{ Les idéaux d’unité, de solidarité et d’harmonie
entre les peuples d’Europe

1.

Que représentent les 12 étoiles sur le drapeau
européen?

{ Les 12 heures du jour et de la nuit
{ Les 12 pays européens lorsque le drapeau
européen a été adopté

{ … en hommage au jour où le traité de Rome
de 1957 a été signé.

{ … en hommage au jour de la mort de Beethoven,
2.

C’est la journée du 9 mai qui a été désignée
journée de l’Europe…

compositeur de l’hymne européen.

{ … en hommage au jour de la déclaration
Schuman, faite par un ministre français,
qui a posé les fondements d’une Union
européenne.

3.

Le drapeau européen a d’abord été choisi par le
Conseil de l’Europe comme symbole avant d’être
repris par l’Union européenne.

{ Vrai
{ Faux
{ … la Marseillaise.

4.

L’hymne européen s’appelle…

{ … l’Ode à la joie.
{ … la bannière étoilée.
{ Unie par l’histoire

5.

Quelle est la devise européenne? «Unie...»

{ Unie dans la diversité
{ Unie mais diﬀérente

6.

L’Union européenne a récemment obtenu
une grande récompense internationale.
Quelle est-elle et pourquoi l’a-t-elle obtenue?

COM-14-002-00_EuropeSousLaLoupe-FR.indd 28

{ Le prix Charlemagne
{ Le prix Goncourt
{ Le prix Nobel
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A. LES INSTITUTIONS européennes
1. LE CONSEIL EUROPÉEN
Créé en 1974, le Conseil européen était à l’époque un
espace de discussion pour les chefs d’État. Depuis le traité
de Lisbonne, le Conseil européen est devenu une institution
européenne à part entière.
Il se compose des chefs d’État ou de gouvernement
des États membres et du président de la Commission
européenne. Depuis le 1er décembre 2014, il est présidé
par Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais. Le Belge
Herman Van Rompuy fut le premier président du Conseil
européen de 2009 à 2014.

2014. Chaque pays possède un nombre ﬁxe de députés.
La Belgique en compte 21. Les parlementaires européens
ne sont pas groupés selon leur nationalité, mais selon leur
«couleur» politique: socialistes, libéraux, conservateurs, etc.
Le PE, élu au suﬀrage universel, représente et défend les
intérêts des citoyens européens. Il partage avec le Conseil
de l’Union européenne le pouvoir législatif et le pouvoir
budgétaire. Il participe à la déﬁnition et à l’adoption des lois
européennes, vote le budget européen au même titre qu’un
parlement national. Par ailleurs, il contrôle la Commission
européenne: il valide la désignation du nouveau président
de la Commission et peut, sous certaines conditions, exiger
la démission de la Commission.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk
© European Union – European Council

Le rôle du Conseil européen est de déﬁnir les grandes lignes
stratégiques et politiques de l’UE. Mais il n’intervient pas
dans la production de la législation européenne. Son siège
se trouve à Bruxelles; il se réunit quatre fois par an lors
de «sommets européens».
http://www.consilium.europa.eu

2. LE PARLEMENT EUROPÉEN
Institué par le traité de Rome, il était à l’origine une
assemblée consultative dont les membres étaient désignés
par les États membres. Depuis 1979, le Parlement européen
est élu par les citoyens européens.
Depuis juin 2014, le Parlement européen (PE) compte
751 députés élus pour cinq ans. Ces mandataires élisent
en leur sein un président pour un mandat de deux ans et
demi. L’Allemand Martin Schulz assure la présidence depuis
janvier 2012. Son mandat a été renouvelé le 1er juillet
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Le Parlement européen à Strasbourg
© European Union 2014 – European Parliament

Le Parlement se trouve dans trois pays diﬀérents: il siège
à Strasbourg une semaine par mois et le reste du temps
à Bruxelles. Une partie de l’administration du Parlement
européen est installée à Luxembourg.
http://www.europarl.eu
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ALDE: 68
Verts/ALE: 50

EXERCIC

PPE: 219

E

18

S&D: 191

Peux-tu citer des parlementaires européens belges?
À quel parti appartiennent-ils au niveau national?
Dans quel parti sont-ils inscrits au PE? De quelle
commission parlementaire font-ils partie?

ECR: 72
EFDD: 47

GUE/NGL: 52

NI: 52

NI

3. LA COMMISSION EUROPÉENNE

4. LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

Instituée par le traité de Rome, la Commission – sorte
de gouvernement européen au quotidien – est indépendante;
ses membres ne sont pas là pour défendre les intérêts de
leur pays d’origine.

Successeur du Comité des ministres de la CECA, le Conseil de
l’Union européenne (UE), appelé aussi «Conseil des ministres»,
fait entendre la voix des États membres. C’est donc l’endroit
où s’aﬀrontent généralement les intérêts nationaux.

La Commission européenne actuelle est une équipe
de 28 commissaires (un par pays), présidée par Jean-Claude
Juncker depuis le 1er novembre 2014. Le président de la
Commission est nommé par le Conseil européen et sa nomination est validée par le Parlement européen. Les commissaires sont désignés par le gouvernement de leur pays
et sont soumis à l’approbation du Parlement européen. Leur
mandat est de cinq ans. Chaque commissaire est responsable d’un ou plusieurs «portefeuilles» (l’éducation, l’aide au
développement, l’environnement, etc.). Il (ou elle) est assisté(e) dans son travail par l’administration européenne, une
équipe d’environ 33 000 fonctionnaires permanents.

Au Conseil des ministres siègent 28 ministres issus des
diﬀérents États membres. De quels ministres s’agit-il? La
composition de chaque Conseil change en fonction du sujet qui est discuté. Ainsi, lorsque l’on parlera de problèmes
monétaires, ce sont les ministres des ﬁnances qui se réunissent. Sa présidence est dite «tournante», c’est-à-dire
qu’elle est assurée à tour de rôle par chaque pays de l’UE.
La présidence change tous les six mois.

La Commission est installée à Bruxelles, mais quelques-uns
de ses services se situent également à Luxembourg. Son
bâtiment emblématique est le Berlaymont.
Concrètement, la Commission européenne remplit trois missions importantes:
- le droit d’initiative: elle propose des lois et des règlements
au Conseil de l’UE et/ou au Parlement européen qui
décident généralement ensemble si une proposition est
acceptée ou non;
- le pouvoir exécutif: elle exécute les décisions du Conseil et
du Parlement européen et gère le budget de l’UE;
- le contrôle: elle veille au respect des règlements par les
États membres et par les citoyens. Elle peut imposer des
sanctions, le cas échéant, sous forme de blâme, d’amende,
d’astreinte ou de procès devant la Cour de justice.
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
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Le Conseil des ministres partage le pouvoir législatif avec
le Parlement européen dans la plupart des domaines: on
parle de codécision. Les décisions sont prises à une double
majorité, comme le prévoit le traité de Lisbonne. Pour
qu’un acte puisse être adopté, il doit recueillir à la fois le
vote favorable d’au moins 55 % des États de l’UE, soit 16
États membres sur 28, et d’au moins 65 % de la population
totale de l’UE. Pour empêcher une décision, quatre pays,
représentant au moins 35 % de la population totale de
l’UE, doivent manifester leur opposition. Pour les sujets
concernant les matières administratives et procédurales, les
ministres peuvent voter sur la base d’une simple majorité
(= la moitié + 1). Et pour certains sujets «délicats» – la
politique étrangère et la ﬁscalité, par exemple – l’unanimité
est requise: tous les pays doivent marquer leur accord.
À côté de son rôle législatif, le Conseil des ministres
approuve aussi le budget annuel de l’Union, signe les
accords internationaux entre l’UE et d’autres pays et
détermine la politique étrangère et de défense de l’UE.
http://www.consilium.europa.eu
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d’une loi européenne. Si nécessaire, la Cour de justice pourra préciser la façon dont il faut comprendre le contenu de la
loi européenne pour aider les juges nationaux. Par ailleurs,
elle règle les litiges entre les États membres et les institutions de l’UE, entre les institutions ou entre États membres.
Elle se prononce également sur l’interprétation des traités
européens.
http://www.curia.europa.eu
Le Collège des commissaires © Union européenne – Commission européenne

5. LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION
EUROPÉENNE
Créée en 1952 dans le cadre de la CECA, elle ne comportait
à l’origine qu’une seule Cour. Face à la croissance spectaculaire
des dossiers à traiter par la Cour, l’UE a décidé, en 1989, de
créer un Tribunal de première instance, qui prend en charge
un certain nombre d’aﬀaires spéciﬁques telles que les recours
des États membres contre une institution européenne ou
les recours des citoyens européens ou des entreprises contre
des décisions qui les concernent directement. Un Tribunal de
la fonction publique de l’Union européenne a ensuite été
ajouté en 2004. Il est compétent pour traiter des litiges entre
les institutions européennes et les fonctionnaires européens.
Un juge par État membre siège à la Cour de justice de l’Union
européenne. Ces diﬀérents juges sont assistés par neuf avocats généraux. La Cour de justice siège à Luxembourg et elle
est présidée par le juge grec Vassilios Skouris depuis 2003.
Sa mission principale est d’assurer l’application du droit européen de la même manière dans tous les États membres.
Elle veille donc à ce que les pays mettent correctement en
œuvre la législation européenne en contrôlant le contenu des
lois nationales adoptées. Les citoyens européens peuvent
aussi contester devant leurs propres tribunaux l’application

6. LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
Instaurée en 1977, elle est devenue une institution en
1993. Elle est entièrement indépendante des autres
institutions de l’UE.
Elle compte 28 membres – un par pays de l’UE – nommés
par le Conseil. Les membres élisent un président parmi eux.
Depuis 2008, c’est le Portugais Vítor Manuel da Silva Caldeira
qui préside la Cour. En plus de ces membres, quelque 900 personnes travaillent pour la Cour des comptes et contribuent à
élaborer des projets de rapports tels que les rapports annuels
sur l’exécution du budget de l’Union européenne, sur lesquels
la Cour fonde ses décisions. Elle est installée à Luxembourg.
La Cour des comptes veille à ce que le budget et les
ﬁnancements européens soient bien utilisés. Chaque
année, elle présente un rapport sur l’utilisation des fonds
européens au Parlement européen et au Conseil. Elle peut
aussi contrôler directement les individus ou les institutions
qui ont bénéﬁcié de ces fonds.
http://www.eca.europa.eu

La Cour de justice de l’Union européenne
© Parlement européen

EXERCIC

E

19

Certaines fraudes grèvent le budget
européen!
Qu’en penses-tu? Est-ce que tu connais
des organes européens chargés de faire respecter
les règles budgétaires et d’éviter les fraudes?
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7. LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE BCE
Elle a été créée en 1998 lors de la mise en place de l’Union
économique et monétaire.
La BCE est composée d’un directoire qui gère les aﬀaires au
quotidien. Il est constitué de six membres, dont le président
de la BCE, l’Italien Mario Draghi, élu pour huit ans par les
chefs d’État des pays membres de la zone euro. La BCE est
installée à Francfort.

33

Depuis l’introduction de l’euro, la BCE a deux missions
principales: maîtriser l’inﬂation et ﬁxer les taux d’intérêt.
Depuis 2014, la BCE, en coopération avec les instances
nationales de supervision des banques, surveille la stabilité
ﬁnancière d’environ 130 banques de la zone euro. Elle est
par ailleurs chargée de déﬁnir et de mettre en œuvre la
politique économique et monétaire de l’UE. La BCE est
totalement indépendante. Aucune institution européenne,
aucun État membre ne peut lui imposer d’agir dans un sens
ou dans un autre.
http://www.ecb.europa.eu

Le siège de la Banque centrale
européenne à Francfort, Allemagne
© iStock

En complétant le tableau à la
page suivante, tu obtiendras
E
un aperçu des institutions de
l’UE responsables du processus
décisionnel de l’Union. Aide-toi de la
liste des descriptions ci-dessous. Mets
la lettre qui convient dans la colonne correspondante
du tableau. Réponds ensuite aux questions dans la
colonne «Extra».

XERCICE

20

QUI?
a. Les ministres des États membres, en fonction
du sujet traité
b. 28 membres indépendants
c. 6 membres désignés par les chefs d’État et chefs
de gouvernement des pays de la zone euro

QUOI?
a. Proposer des lois, exécuter les décisions du Conseil,
contrôler la bonne exécution des lois.
b. Fixer les taux d’intérêt dans la zone euro, émettre
les billets en euro, surveiller les marchés ﬁnanciers,
l’évolution des prix.
c. Fixer les grandes lignes stratégiques de l’UE.
d. Proposer et voter des lois (souvent en codécision
avec le Conseil), conseiller, voter le budget et
contrôler les activités de la Commission.
e. La plus haute instance d’appel pour les particuliers.
Elle se prononce sur l’interprétation des traités
et des textes législatifs européens, intervient lors
de litiges entre les États membres, les institutions,
les citoyens et les institutions.

d. 751 députés, élus directement par les citoyens
européens depuis 1979

f. Voter les propositions de loi.

e. Les présidents et Premiers ministres des États
membres

g. Vériﬁer que les fonds de l’UE sont correctement
utilisés et que les dépenses sont eﬀectuées
selon les règles.
(suite p. 34)

f. Un juge par État membre
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LIEU?

b. Défendre les intérêts de son propre pays.

a. Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg

c. Défendre les intérêts de l’UE.

b. Luxembourg

d. Contribuer à l’amélioration de la gestion ﬁnancière
du budget européen.

c. Francfort

e. Défendre les intérêts des citoyens de l’UE.

d. Bruxelles

f. Déﬁnir les grandes lignes de la politique de l’UE.

POURQUOI?
a. Arbitrer les conﬂits entre les institutions et les États
membres, les citoyens et l’UE, etc.

QUI?

QUOI?

LIEU

g. Assurer la stabilité des prix et du système ﬁnancier.

POURQUOI?

EXTRA

Conseil
européen

1. Qui est délégué par notre pays au Conseil
européen?

Commission
européenne

1. Comment s’appelle la commissaire belge?
2. Quel est son domaine?
3. Comment s’appelle le président de la
Commission? Quelle est sa nationalité?

Conseil des
ministres

1. Quel ministre la Belgique envoie-t-elle
lorsque le sujet «collaboration policière»
est à l’agenda?

Parlement
européen

1. Quels Belges connais-tu dans cette
institution?
2. Quelles langues de travail sont utilisées
au Parlement?
3. De quand datent les dernières élections
pour le Parlement? Quand auront lieu les
prochaines?

Cour de justice
de l’Union
européenne

1. Comment s’appelle le représentant belge
auprès de cette institution?

Cour des
comptes
européenne
BCE
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1. Quels types de tâches la Cour eﬀectue-t-elle?
1. Qui est le président de la BCE?
Quelle est sa nationalité?
2. Quels sont les organes de décision de la BCE?
De qui sont-ils composés?
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B. LA NAISSANCE d’une

35

loi européenne

1re lecture au Parlement
La Commission présente
Le Parlement européen examine
une proposition
la proposition législative;
législative au Parlement
il l’adopte ou la modiﬁe.
européen
Les citoyens peuvent aussi
présenter une proposition
législative: l’initiative
citoyenne.

Le Parlement rejette les
modiﬁcations; la proposition
est refusée.

Il ne trouve pas d’accord;
la proposition est rejetée.

Le Conseil et le Parlement
rejettent le texte ou refusent
de le voter; la proposition est
déﬁnitivement rejetée.

Le comité de conciliation
ne trouve pas d’accord;
la proposition est rejetée.

1re lecture au Conseil
Le Conseil modiﬁe la proposition
du Parlement. Il renvoie
la proposition au Parlement
pour une 2e lecture.

Le Conseil accepte la position
du Parlement. La proposition
législative est adoptée.

2e lecture au Parlement
Le Parlement examine la position
du Conseil.

Le Parlement accepte les
modiﬁcations; la proposition
est adoptée.

2e lecture au Conseil
Le Conseil examine la position
du Parlement. Le Conseil refuse
une partie des amendements;
la procédure se poursuit devant
le comité de conciliation.

La conciliation
Le comité de conciliation essaie
de trouver un accord. S’il trouve
un accord sur un texte commun,
la procédure continue.

3e lecture
Le Conseil et le Parlement
examinent le texte commun.

Le Conseil et le Parlement
acceptent le texte;
la proposition
est adoptée.
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Le Conseil accepte les
amendements du Parlement;
la proposition est adoptée.

La législation est publiée
au Journal oﬃciel de
l’Union européenne;
elle entre en vigueur.
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En presque 60 ans, l’Union européenne est devenue une grande
puissance qui vit en paix. Pourtant, depuis les années 90,
elle traverse une période de bouleversements économiques
et sociaux résultant de facteurs internes (l’élargissement)
et internationaux (le développement de nouvelles grandes
puissances économiques comme la Chine, la crise économique
et ﬁnancière, l’apparition de nouveaux risques pour sa sécurité).
Aﬁn de répondre à ces évolutions, l’Union européenne
a adopté en 2010 une stratégie de croissance pour les dix
années à venir, intitulée «Europe 2020». Elle vise notamment
à réagir à la crise économique qui aﬀecte l’Union européenne
et à encourager une économie à la fois:
- intelligente: fondée sur la connaissance et l’innovation;
- durable: respectueuse de l’environnement et des ressources
de notre planète;
- inclusive: une économie qui encourage la création d’emplois
ainsi que la cohésion sociale et territoriale.
Concrètement, l’Union européenne a fixé cinq objectifs ambitieux à atteindre d’ici à 2020 en matière d’emploi, d’innovation, d’éducation, d’inclusion sociale et d’énergie (ainsi que de
lutte contre le changement climatique).
- EMPLOI: 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans devrait
avoir un emploi, notamment grâce à une plus grande
participation des femmes et des travailleurs âgés et à une
meilleure intégration des migrants sur le marché du travail.
- RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT: 3 % du PIB de l’Union
européenne devrait être investi dans ce domaine.
- ÉDUCATION: le taux d’abandon scolaire devrait être ramené
à moins de 10 %, et au moins 40 % des jeunes générations
devraient obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur.
- ENVIRONNEMENT: baisse des émissions de gaz à effet
de serre de 20 % par rapport à 1990, voire de 30 % si
les conditions sont favorables. Cet objectif pourrait être
atteint grâce à l’utilisation d’au moins 20 % d’énergie
renouvelable et à l’augmentation d’au moins 20 % de
l’efficacité énergétique.
- INCLUSION SOCIALE: réduire d’au moins 20 millions
le nombre de personnes menacées par la pauvreté et
l’exclusion sociale.
Chaque État membre a adopté ses propres objectifs
nationaux dans chacun de ces domaines.
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Nouveau président, nouveau programme
d’actions
Depuis novembre 2014, Jean-Claude Juncker est le nouveau
président de la Commission européenne et ce, pour une durée
de cinq ans. Au cours des premiers mois de son mandat,
il a déﬁni un programme d’actions en faveur de l’emploi,
la croissance, l’équité et le changement démocratique.

1. UN PLAN D’INVESTISSEMENT
POUR L’EUROPE
La crise économique et ﬁnancière mondiale a entravé des
investissements essentiels en faveur des infrastructures,
de l’innovation et du secteur privé.
Une des premières priorités du nouveau président Jean-Claude
Juncker est donc de renforcer la compétitivité de l’Europe et de
stimuler l’investissement pour créer des emplois.
Le «plan d’investissement pour l’Europe», adopté en décembre 2014, prévoit d’injecter au moins 315 milliards
d’euros supplémentaires dans l’économie réelle, entre
2015 et 2017. Pour pouvoir mobiliser 315 milliards d’euros
en faveur de l’investissement, un nouveau fonds européen
est créé: le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), en partenariat avec la Banque européenne
d’investissement.
Une garantie de 16 milliards d’euros sera mise en place
dans le budget de l’UE et la BEI y engagera 5 milliards
d’euros, soit un total de 21 milliards d’euros. Le Fonds peut
aussi recevoir des contributions des États membres et
d’autres institutions ﬁnancières publiques ou privées.
Fonds européen pour les investissements stratégiques

16Mrd

d’euros

Investisseurs

© Banque européenne
d’investissement, 2015
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Fonds européen pour
les investissements
stratégiques

Projets stratégiques
pour l’Europe

5Mrd

d’euros

Investisseurs

315Mrd d’euros

Total des investissements
dans l’UE
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Ce fonds (FEIS) doit ﬁnancer des projets économiquement
viables dans les domaines suivants:
- Éducation et formation
- Recherche et innovation

39

Un sentiment de méﬁance se généralise. Les banques
décident de prêter moins et la crise de liquidité (pénurie de
crédits) s’installe. La crise s’étend à l’économie réelle. L’UE
adopte alors un plan de relance de 200 milliards d’euros
pour soutenir le pouvoir d’achat et la croissance.

- Soutien aux petites et moyennes entreprises
- Infrastructures (réseaux numériques, transports et énergie)
- Environnement
Proposés par les États membres, les projets ﬁnancés sont sélectionnés par un comité d’experts qui détermine s’ils sont rentables, créateurs d’emplois, réalisables sur une courte durée
et propices au développement de la coopération européenne.

2. UNE UNION ÉCONOMIQUE ET
MONÉTAIRE PLUS APPROFONDIE
La crise ﬁnancière, amorcée en 2007 aux États-Unis sur le
marché des prêts hypothécaires, s’est étendue progressivement à l’ensemble des marchés ﬁnanciers. Se sont dès lors
succédé une série de crises sans précédent.

2009: La Grèce révèle que son déﬁcit public représente
12,7 % du PIB. À la suite de cette révélation, les marchés
ﬁnanciers perdent conﬁance et refusent de prêter de
l’argent. Le pays s’enfonce alors dans la crise.
2010: La Grèce est au bord de la faillite. Finalement, l’UE
adopte un plan d’aide de 110 milliards d’euros (80 milliards
provenant des pays européens et 30 milliards du Fonds
monétaire international). En contrepartie, la Grèce s’engage
à faire des eﬀorts drastiques pour diminuer sa dette et son
déﬁcit budgétaire. D’autres pays européens sont touchés
(Irlande, Italie, Espagne, Portugal). Ils ont laissé ﬁler leurs
dettes. Ils sont obligés d’adopter des mesures d’austérité
aﬁn de réduire leurs dépenses. Cette politique d’austérité
se traduit par la baisse des salaires, l’augmentation des
impôts, le recul de l’âge de la retraite.

Le contexte

une succession de crises sans précédent...
rise
2013...

2011-12
2010
2009
2008
2007

Crise
des dettes
souveraines

Crise
économique

Crise
ﬁnancière

Crise des
subprimes

Crise économique
?Crise du chômage

Crise systémique
de l'euro?
Crise de
l'Europe?

Programmes d'assistance
économique et ﬁnancière +
mécanisme de stabilité (zone euro)

Stimulus budgétaire +
stabilisateurs automatiques

Recapitalisations bancaires +
garanties d'État

© Union européenne, 2013

Chronologie des crises
2007: La crise des subprimes éclate aux États-Unis. Les
consommateurs américains ne peuvent plus plus rembourser
leurs prêts hypothécaires en raison de l’augmentation des
taux d’intérêt. La crise s’étend aux banques. Elles ne peuvent
plus récupérer l’argent prêté et elles ne peuvent plus
rembourser l’argent emprunté auprès d’autres banques.
2008: Plusieurs organismes ﬁnanciers, comme la banque
Lehman Brothers, font faillite. En Europe, les États viennent
en aide aux banques importantes qui risquent la faillite. En
Belgique, les autorités «sauvent» Fortis, Dexia, Ethias et KBC.
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La crise a mis en évidence des problèmes de
déséquilibres macroéconomiques fondamentaux
dans de nombreux pays européens. Elle a également
rappelé l’interdépendance des économies des pays
de l’UE. Une coordination renforcée des politiques
économiques et la mise en place de nouveaux outils
de surveillance devenaient indispensables.

Renforcer la gouvernance économique
et financière
Dans le cadre de l’UEM, l’action de l’UE a pour objectif
de rétablir des ﬁnances publiques stables, de répondre
aux déséquilibres macroéconomiques en fournissant
une aide ﬁnancière aux États membres en diﬃculté.

Une nouvelle méthode de travail – appelée «semestre
européen», est ainsi mise en place à partir de 2010. Il
s’agit d’un cycle annuel de coordination des politiques
économiques. Chaque année, en novembre, la Commission
réalise un bilan de santé des économies et des ﬁnances des
pays de l’UE. En avril de l’année suivante, les États membres
envoient leur programme de stabilité et leur programme
national de réformes sur lesquels la Commission se base
pour faire ses recommandations. Ces recommandations
ont pour objectif d’aider les États membres à réformer leur
économie et à relancer la croissance.

18/09/15 09:17
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Surveillance économique

Surveillance financière

Le pacte de stabilité et de croissance a été renforcé
respectivement en 2011 et 2013:

En 2012, un Fonds européen d’urgence permanent (appelé
mécanisme européen de stabilité – MES) a été mis en place
aﬁn de venir en aide aux pays de la zone euro ayant des
diﬃcultés à emprunter sur les marchés ﬁnanciers en raison
de leur endettement.

- en 2011, la réforme six pack rend le pacte de stabilité
plus contraignant: si un pays dépasse les limites de déﬁcit
(3 % du PIB) et d’endettement (60 % du PIB), des sanctions
ﬁnancières sont appliquées;
- en 2013, la réforme two pack accroît la surveillance de la
Commission sur les pays de la zone euro. Ceux-ci doivent
soumettre leur projet de plan budgétaire à la Commission
avant que celui-ci ne soit voté au niveau national.
Le pacte budgétaire européen (2013) oblige les pays
signataires à avoir des budgets en équilibre ou en excédent.

L’évolution de la crise ﬁnancière, puis son aggravation en crise
de la dette de la zone euro en 2010-2011, ont mis en lumière
la nécessité, pour les pays de la zone euro, de rompre le cercle
vicieux entre banques et ﬁnances publiques nationales.
C’est la raison pour laquelle une Union bancaire est créée
en 2014. Elle vise à renforcer les banques et à mieux les
surveiller. Elle est composée d’un mécanisme de surveillance
unique (MSU) dans lequel la Banque centrale est chargée
de surveiller les banques européennes. Ce mécanisme sera
complété par un mécanisme de résolution unique (MRU)

Objectif

Pays concernés

Pacte de stabilité et de
croissance (renforcé par le
six pack en 2011 et par
le two pack en 2013)

Pacte budgétaire (traité sur la
stabilité, la coordination et la
gouvernance au sein de l’Union
économique et monétaire,
2012)

Prévention des déﬁcits/dettes

Semestre européen
(depuis 2010)

Coordination des
politiques économiques

Pays de la zone euro

Fonds européen d’ajustement
à la mondialisation (créé en
2006)

Mécanismes de soutien

Mécanisme européen
de stabilité (2012)

Coordination annuelle des
politiques économiques
entre l’UE et les
gouvernements nationaux.

Coordination/surveillance
économique et budgétaire
aﬁn d’éviter les déﬁcits/
dettes excessifs dans les
pays de l’UE.

Renforce le pacte de
stabilité et de croissance:
les pays s’engagent
à équilibrer leur budget.

Fonds européen d’urgence
doté d’un budget de
500 milliards d’euros,
destiné à aider les pays
ayant temporairement
des diﬃcultés
à emprunter sur les
marchés ﬁnanciers en
raison d’un endettement
excessif.
Fonds doté d’un budget
annuel de 150 millions
d’euros, destiné à aider
les travailleurs licenciés
en raison de la
mondialisation ou d’une
crise économique et
ﬁnancière majeure.

Tous les pays de l’UE









La Commission peut
proposer des
recommandations
supplémentaires aux
pays de la zone euro.



Surveillance étroite des
budgets nationaux et
imposition d’amendes
en cas d’infraction au
pacte (uniquement dans
la zone euro).
Signé par tous les pays de
l’UE, sauf la République
tchèque et le Royaume-Uni.
Le Danemark et la
Roumanie se sont déclarés
liés par tous les articles du
traité.









Uniquement disponible
dans les pays de la zone
euro ayant signé le pacte
budgétaire.

Résumé des mesures prises depuis 2010 par les institutions et les pays de l’UE pour mieux coordonner leurs politiques
économiques, empêcher les déﬁcits/dettes et aider les pays confrontés à des diﬃcultés ﬁnancières
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Documente-toi sur l’internet, et en particulier, consulte la brochure 10 réponses sur la crise
économique en Europe (http://ec.europa.eu/belgium/education/publications/index_fr.htm).
Puis réponds aux questions suivantes:

a. Qu’est-ce que la crise économique?
b. Pourquoi et comment s’est-elle propagée?
c. Quels sont les outils de surveillance mis en place au niveau européen?

chargé de trouver des solutions pour éviter les faillites des
banques en diﬃculté. À côté de ces deux mécanismes, l’UE a
mis en place un ensemble de règles communes applicables
à toutes les banques européennes: l’obligation de disposer
de fonds propres plus importants que ce qui était prévu
auparavant ou l’obligation de garantir les dépôts des clients
jusqu’à 100 000 euros.

3. LE MARCHÉ UNIQUE DE L’UE
Le marché unique a été créé en 1992 dans le but d’abolir les
obstacles et de simpliﬁer les réglementations pour permettre
aux particuliers, aux consommateurs et aux entreprises de
proﬁter pleinement de ses avantages. Existant depuis plus
de vingt ans, le marché unique est passé de 345 millions de
consommateurs en 1992 à plus de 500 millions aujourd’hui.
Les quatre piliers du marché unique sont la libre circulation des
personnes, des marchandises, des services et des capitaux.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement?
Pour les personnes: possibilité de vivre, de faire ses études, de
travailler ou de prendre sa retraite dans un autre pays de l’Union.
Pour les consommateurs: possibilité de bénéﬁcier d’un plus
grand choix de produits, de meilleure qualité et à des prix
plus compétitifs, ainsi que d’obtenir une meilleure protection
lorsqu’ils font des achats dans leur pays, à l’étranger ou en ligne.
Pour les entreprises: possibilité d’exercer des activités et de
faire des aﬀaires dans d’autres États membres plus facilement et à un coût plus bas.
Malgré les énormes progrès réalisés, le marché unique n’est
pas encore entièrement achevé. Dans certains domaines,
la législation est incomplète et les obstacles administratifs
empêchent d’exploiter tout son potentiel.
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C’est pourquoi l’UE a proposé de nouvelles initiatives
à partir de 2010 pour relancer l’économie et créer plus
d’emplois. En 2011 et 2012, la Commission européenne
adopte «l’Acte pour le marché unique I et II» qui prévoit une
série d’actions prioritaires destinées à stimuler la croissance
et renforcer la conﬁance dans le marché unique.

Des financements plus accessibles
pour les entreprises
Il existe en Europe près de 23 millions de petites et
moyennes entreprises (PME). Elles ont généralement un
accès limité aux ﬁnancements. Ce phénomène s’est aggravé
avec la crise économique. En 2013, 35 % d’entre elles
ne sont pas parvenues à obtenir des banques la totalité du
ﬁnancement dont elles avaient besoin. Sans ﬁnancement,
il leur est diﬃcile de se développer.
Pour pallier ces diﬃcultés, l’UE a donc décidé de créer une Union
des marchés de capitaux. Son objectif est de permettre:
- aux entreprises de pouvoir accéder à des sources de
capitaux autres que les banques n’importe où en Europe,
facilement et à un coût raisonnable;
- aux investisseurs de disposer de nouvelles opportunités
d’investissement.
Ainsi, la Commission envisage de créer un régime européen
du capital risque.
Il s’agit de prises de participation par des investisseurs dans
le capital d’une société non cotée en bourse. Il permet de
ﬁnancer des entreprises innovantes, des start-up lors de
leur création. À l’heure actuelle, les institutions ﬁnancières
qui proposent du capital risque sont confrontées à des
règles administratives et ﬁscales qui les empêchent de
fonctionner eﬃcacement.

18/09/15 09:17
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Une plus grande mobilité des citoyens
Selon une enquête de 2013 réalisée par Eurofound, l’Agence
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail, 40 % des entreprises de l’UE ont des diﬃcultés pour
trouver, dans leur propre pays, des travailleurs possédant les
compétences dont elles ont besoin. Dans le même temps,
près de 2,9 millions d’Européens souhaiteraient travailler dans
un autre pays européen. Ils se heurtent à plusieurs diﬃcultés:
d’une part, trouver des oﬀres d’emploi dans un autre pays
européen et d’autre part, une fois qu’ils ont trouvé un emploi,
avoir la possibilité d’exercer leur profession. La Commission a
donc décidé d’améliorer les mesures qui existent, en particulier
la reconnaissance des qualiﬁcations obtenues à l’étranger et
les services fournis par le réseau EURES (1).

© Thinkstock, Jupiterimages

Qu’est-ce qu’un travailleur détaché?

Les États membres sont invités à publier plus d’oﬀres d’emploi
sur ce site, à mettre en place un échange systématique de
curriculum vitæ et à donner des informations sur les pénuries
et les excédents de main-d’œuvre sur leur marché du travail.

Un travailleur est considéré comme «détaché» s’il travaille
dans un autre pays de l’UE parce que son employeur
l’y envoie pour exercer ou remplir une mission de manière
temporaire.

Dès 1989 avait été mis en place un système de
reconnaissance mutuelle des qualiﬁcations qui reconnaît
que la formation et l’expérience acquise pour exercer
certaines professions sont équivalentes quel que soit le
pays où elles ont été obtenues. Ainsi, un médecin formé en
Espagne doit pouvoir pratiquer en Belgique. Mais avant de
pouvoir le faire, il doit d’abord introduire un dossier auprès
des autorités belges. Celles-ci vont vériﬁer que son diplôme
remplit les conditions exigées pour exercer en Belgique.
Cette validation peut durer quelques mois. Aﬁn d’accélérer
cette procédure, la création d’une carte professionnelle
européenne est proposée. Elle concernerait d’abord des
professions dites réglementées, c’est-à-dire pour lesquelles
il faut une formation ou une expérience spéciﬁque pour
l’exercer, comme celles de médecin, d’inﬁrmière, d’agent
immobilier, etc.

On retrouve souvent des travailleurs détachés sur les chantiers
de construction, dans l’agriculture ou dans les transports. Ces
travailleurs doivent en principe se voir appliquer les mêmes
conditions d’emploi que celles appliquées aux travailleurs du
pays d’accueil. Mais en pratique, l’application de ces règles
est souvent détournée. Ce qui permet à certaines entreprises
d’être moins chères et donc de gagner des contrats au
détriment des entreprises respectueuses des règles. Par
ailleurs, les travailleurs qu’elles emploient sont moins bien
payés et disposent de moins de droits sociaux. Ces abus
suscitent le mécontentement des travailleurs locaux et des
pays confrontés à ce phénomène. C’est pourquoi l’Union
européenne considère comme une priorité l’amélioration des
règles sur le détachement de travailleurs, en particulier grâce
à une meilleure information des travailleurs, une coopération
renforcée entre États membres, et une surveillance accrue.

Des règles plus protectrices
pour les travailleurs détachés

Une fiscalité en phase avec les besoins
du marché unique

Depuis le début de la crise économique de 2008, le nombre
de travailleurs détachés n’a cessé d’augmenter. En Belgique,
ils étaient 55 000 en 2007 et 173 000 en 2013.

La ﬁscalité dans l’UE est encore un domaine de compétence
propre des États membres: ils décident des impôts qu’ils
lèvent et du taux d’imposition. Le traité de Rome prévoyait
bien une harmonisation des lois nationales dans ce domaine
mais elle est pour le moment limitée à la TVA.

(1) Le réseau EURES est un réseau de coopération entre la Commission et les services publics pour l’emploi en Europe. Il propose:
- un site internet qui rassemble les oﬀres et les demandes d’emploi;
- un réseau de conseillers chargés d’aider les travailleurs à trouver un emploi dans un autre pays.
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Documente-toi sur l’internet et lis l’article de Thomas Houdaille, «Le marché
intérieur européen au cœur de la future croissance européenne», publié sur Le
Monde le 15 février 2012.

Cite quelques réalisations concrètes du marché intérieur européen.
Indique quels sont les principaux déﬁs à relever et les solutions proposées.

Ce manque d’harmonisation ﬁscale est une source de
problèmes pour les entreprises installées dans plusieurs
pays européens. Elles doivent payer l’impôt sur les
sociétés dans chacun des pays où elles sont établies, ce
qui occasionne de lourdes charges administratives, des
lenteurs et des risques juridiques. Cette charge peut même
dissuader certaines entreprises, surtout les PME, de se
développer en Europe.

4. L’EUROPE À LA POINTE DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION?

C’est pourquoi la Commission européenne propose de créer
une «assiette commune consolidée pour l’impôt sur les
sociétés». Ce système permettrait aux entreprises de ne
remplir qu’une seule déclaration ﬁscale. Sur la base de cette
déclaration unique, l’impôt serait réparti entre les diﬀérents
pays dans lesquels l’entreprise exerce une activité. Prenons
un exemple. Si une entreprise fait un bénéﬁce de 6 millions
d’euros en France et une perte de 2 millions d’euros en
Belgique, le résultat imposable sera de 4 millions d’euros.
La France et la Belgique se répartiront donc l’impôt sur
4 millions d’euros.

Bien que l’Europe soit un leader mondial dans de nombreux
domaines scientiﬁques, elle doit encore améliorer sa
capacité à transformer les bonnes idées en succès
commerciaux. Ainsi, Skype a été développé par une
entreprise estonienne mais c’est Microso qui l’exploite. La
technologie du MP3 a vu le jour en Europe mais c’est Apple
qui en a fait un succès commercial mondial. Elle est, par
ailleurs, confrontée à la concurrence de grandes puissances
telles que les États-Unis ou le Japon et, depuis peu, de
nouveaux acteurs tels que la Chine ou le Brésil. Si elle veut
conserver son rang dans le groupe de tête des pays les plus
innovants, elle doit surmonter deux diﬃcultés: le manque
de coordination des politiques de recherche et le niveau
insuﬃsant de ﬁnancement.

En raison de la crise, les impôts ont fortement augmenté
et les citoyens européens considèrent qu’on leur demande
beaucoup d’eﬀorts alors que certains échappent trop
facilement à l’impôt, en particulier les grandes entreprises
européennes ou étrangères. Les ﬁscalités européennes
n’étant pas harmonisées, les entreprises choisissent
les règles ﬁscales les plus avantageuses et qui leur
permettent de faire baisser leur impôt. Cette pratique
appelée «optimisation ﬁscale» prive les États membres de
ressources ﬁscales importantes. Par ailleurs, la Commission
propose de créer une taxe sur les transactions ﬁnancières
aﬁn que le secteur ﬁnancier participe au même titre que les
citoyens et les États à la stabilité des ﬁnances publiques.
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La recherche scientiﬁque a contribué à améliorer la qualité
de vie des citoyens grâce à des avancées technologiques
en matière de santé, de transports, de protection de
l’environnement. Elle est aussi source de croissance
économique et de création d’emplois.

L’Europe a pris conscience très tôt de la nécessité de mettre
en commun les eﬀorts des chercheurs européens et les
ressources consacrées à la recherche et développement
dans les pays européens. Elle a progressivement mis en
place à partir des années 80 une politique de coordination
et de ﬁnancement de la recherche fondée sur des
programmes-cadres de recherche et de développement
technologique. Ces programmes déﬁnissent les grands
thèmes de recherche ﬁnancés ainsi que les budgets alloués.
Le programme Horizon 2020 est le dernier programme de
ﬁnancement de la recherche et de l’innovation adopté par
l’Union européenne. Il est aussi l’un des plus ambitieux: près de
80 milliards d’euros sont mis à disposition pour une période de
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sept ans (2014-2020). Son objectif est d’aider au ﬁnancement
de l’ensemble de la chaîne de l’innovation depuis l’idée jusqu’à
la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou
procédés. Il s’organise autour de trois grandes priorités: élever
le niveau d’excellence scientiﬁque de l’Europe, investir dans
des technologies industrielles clés pour la compétitivité et la
croissance économique, répondre aux grands déﬁs auxquels
les citoyens européens sont confrontés.

Soutenir la recherche exploratoire
et les chercheurs
Il est essentiel de soutenir la recherche exploratoire car
celle-ci est souvent à la base d’innovations technologiques
qui permettront l’apparition de nouveaux produits et
de nouveaux marchés. C’est le Conseil européen de la
recherche (CER) qui est chargé d’attribuer des bourses aux
chercheurs les plus prometteurs et talentueux. Ces bourses
permettent aux chercheurs de mener pendant cinq ans une
recherche exploratoire dans des domaines innovants sans
être obligés de parvenir à des résultats.
L’Union européenne contribue aussi à la formation
professionnelle de chercheurs de premier plan. Grâce aux
actions Marie Skłodowska-Curie, de nombreux chercheurs
jeunes ou plus expérimentés se voient oﬀrir des bourses
qui leur permettent de faire évoluer leur carrière et leurs
compétences grâce à des formations ou des stages dans
d’autres pays ou dans le secteur privé.
L’UE souhaite par ailleurs améliorer les conditions de travail
et de carrière des chercheurs aﬁn qu’ils puissent être les plus
eﬃcaces possible. Dans le cadre du partenariat européen
pour les chercheurs, l’UE a mis en place une série de
mesures destinées à favoriser les carrières et la mobilité des
chercheurs, telles que l’ouverture systématique des postes
à tous les chercheurs européens, la création des conditions
d’emploi et de travail attrayantes (rémunération, évolution
de carrière), assurer le développement de compétences
nécessaires pour transformer les connaissances en résultats.
D’autre part, l’UE s’eﬀorce de mettre à la disposition des
chercheurs les moyens nécessaires à la réalisation de
leurs recherches. Ainsi, elle soutient le développement et
la mise à disposition d’équipements et d’infrastructures de
recherche très coûteux auxquels les chercheurs ne pourraient
avoir accès sans une aide de l’UE. Elle encourage aussi
le partage des résultats scientiﬁques tout en protégeant
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les droits de propriété intellectuelle de l’auteur. Lors de la
publication de ces résultats dans des revues scientiﬁques,
toute la communauté scientiﬁque et les entreprises doivent
pouvoir avoir accès à la documentation. De cette façon,
les résultats des travaux de recherche peuvent circuler plus
rapidement et enrichir d’autres études.

Encourager les entreprises à s’investir
dans la recherche et l’innovation
Pour améliorer ses performances, l’Europe doit pousser
les entreprises à investir dans la recherche et à collaborer
avec le secteur public dans ce domaine. Les entreprises
y gagnent en devenant plus innovantes, eﬃcaces et
compétitives. Mais pour ce faire, elles doivent disposer de
moyens ﬁnanciers importants. L’UE fournit donc un soutien
ﬁnancier aux entreprises, et en particulier aux PME. Cette
aide leur permettra de ﬁnancer leur participation à l’eﬀort
de recherche, et de bénéﬁcier de conseils pour développer
de nouveaux produits à partir des résultats concrets des
travaux de recherche menés. Par ailleurs, l’UE encourage
les entreprises à s’adresser à des fonds de capital risque
pour trouver les ﬁnancements nécessaires à la mise en
œuvre industrielle de nouvelles idées.

Répondre aux grands défis auxquels
les citoyens européens sont confrontés
Par ailleurs, Horizon 2020 identiﬁe sept déﬁs prioritaires qui
pourraient avoir un impact positif sur la vie des citoyens
européens s’ils faisaient l’objet d’un investissement ciblé
en recherche et innovation. À titre d’exemple, on peut citer
la mise au point d’énergies sûres et propres, l’amélioration
de la santé et du bien-être des Européens.
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Quelques exemples de réussites européennes
Galileo: un «GPS» européen
Galileo est un projet européen de système de
radionavigation par satellites destiné à être utilisé pour
toute une série d’applications, depuis une gestion plus
eﬃcace du traﬁc jusqu’aux opérations de recherche et de
sauvetage. Il a été développé par l’Union européenne et
l’Agence spatiale européenne (ESA). Galileo devrait être
pleinement opérationnel en 2020.
Naimit
Ce projet coordonné par le laboratoire de médecine expérimentale et d’endocrinologie de la Katholieke Universiteit
Leuven (KUL) a été lancé en 2009. Il a pour objet d’étudier
le diabète de type 1 et doit permettre le développement de
nouvelles thérapies pour le traitement de cette maladie. Le
diabète est un des troubles les plus courants chez les jeunes.
Il est devenu un problème majeur de santé publique.

représentaient seulement 11 % des diplômés en science et
technologie et seulement 20 % d’entre elles exerçaient des
postes à responsabilité. Pourquoi? De nombreux stéréotypes
laissent penser que les femmes sont moins performantes
que les hommes dans les domaines scientiﬁques. L’UE
veut agir contre cette sous-représentation du sexe féminin
dans les secteurs scientiﬁques. Une campagne «Science
It’s a Girl Thing» est entièrement consacrée aux ﬁlles. Elle
a pour objectif de leur faire prendre conscience qu’elles
ont les mêmes capacités en science que les garçons et les
encourage à se lancer dans des carrières scientiﬁques.

5. L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT,
DEUX DÉFIS MAJEURS POUR L’EUROPE
Garantir un approvisionnement en énergie sûr, compétitif et
à un prix abordable pour tous les Européens est un des déﬁs
auxquels l’UE est actuellement confrontée.

Persuade
Ce projet, lancé en 2009, rassemble des chercheurs de
six pays diﬀérents dont la Belgique. Il a pour objectif de
développer un revêtement routier durable dont la matière
première provient de pneus usagés. Ce produit diminuera
signiﬁcativement le bruit et les vibrations provoqués par
la circulation routière, tout en permettant le recyclage de
pneus usés.

L’énergie est un secteur stratégique. Elle est indispensable
pour se chauﬀer, s’éclairer, transporter des personnes
et des marchandises ou produire. Mais les réserves de
combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon) de l’Europe
sont limitées. L’UE est le plus grand importateur d’énergie
au monde et dépend fortement du reste du monde pour
son approvisionnement énergétique. Cette dépendance
énergétique a des conséquences considérables sur son
économie et sur le climat.

Développer de nouveaux talents

Le secteur de l’énergie en Europe souﬀre de plusieurs
handicaps: le prix de l’énergie est beaucoup plus élevé
en Europe que dans la plupart des pays non européens;
le marché de l’énergie est souvent cloisonné au niveau
national, les infrastructures sont vieillissantes et certaines
parties de l’Union sont mal raccordées aux autres pays
européens; et l’Europe reste très dépendante à l’égard
de fournisseurs non européens d’énergie.

L’Europe aura besoin d’au moins 1 million de chercheurs en
plus dans les années qui viennent pour pouvoir atteindre
l’objectif de 3 % du PIB investi dans la recherche à partir
de 2020. Mais dans de nombreux pays européens, on
constate que le nombre de jeunes qui choisissent d’étudier
les sciences ou les mathématiques est moins important que
ce qu’il serait souhaitable. Pour lutter contre cette tendance,
l’Union européenne ﬁnance des initiatives dont l’objectif est
de moderniser les méthodes d’enseignement des sciences et
de promouvoir auprès des jeunes les opportunités de carrière
scientiﬁque. Dans ce cadre, l’UE organise chaque année un
concours européen pour les jeunes scientiﬁques, «European
contest for young scientists», au cours duquel sont
présentées les réalisations des meilleurs étudiants en science.
Le problème est encore plus aigu lorsqu’il s’agit des jeunes
ﬁlles. De manière générale, elles sont moins présentes dans
les ﬁlières scientiﬁques que les garçons. En 2012, les femmes
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L’accord sur le cadre d’action en matière de climat et
d’énergie à l’horizon 2030, ainsi que celui sur la stratégie
européenne de sécurité énergétique conclu en 2014,
constituent des étapes clés dans la construction de l’Union
de l’énergie, mais il était indispensable d’aller plus loin.
Dans le cadre de cette priorité majeure du président Juncker,
la Commission européenne a présenté en février 2015 sa
stratégie pour bâtir une Union de l’énergie, assortie d’une
politique en matière de changement climatique.
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D’OÙ PROVIENNENT LE PÉTROLE ET LE GAZ IMPORTÉS EN EUROPE?
Fournisseurs stratégiques
traditionnels
Fournisseurs stratégiques
émergents

mesures à prendre pour économiser l’énergie.
Parmi ces mesures, on trouve l’obligation d’investir
dans la rénovation des bâtiments pour les rendre
moins «énergivores».

NORVÈGE
RUSSIE
GNL (*)

OPEP

MER CASPIENNE
EST DE LA
MÉDITERRANÉE

IRAQ

Le principe de performance énergétique a été
étendu à d’autres domaines tels que la construction
de bâtiments, la conception de produits électriques
comme les lave-vaisselle, les réfrigérateurs,
les téléviseurs. Par ailleurs, un étiquetage a été
développé qui donne des informations sur la
performance énergétique du produit que l’on achète.

ALGÉRIE
(*) GNL: gaz naturel liquéﬁé
(Algérie, Nigeria, Qatar, etc.).
Source: Commission européenne.

Vers une Union de l’énergie
Diversiﬁer les sources d’énergie
L’Union européenne est le premier importateur mondial
d’énergie: 53 % de son énergie (60 % pour le gaz et plus de
80 % pour le pétrole!) est fournie par des pays tels que les
pays du Golfe, la Russie, l’Algérie, la Norvège. Aﬁn de diversiﬁer ses approvisionnements, l’UE développe des liens avec
de nouveaux partenaires et recherche de nouvelles routes
d’approvisionnement. L’UE encourage les États membres
à développer des sources alternatives d’énergie aﬁn qu’ils
soient moins dépendants des importations. Pour 2030, l’UE
s’est ainsi ﬁxé comme objectif de produire au moins 27 % de
son énergie à partir de sources renouvelables (l’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, marine, géothermique, issue
de la biomasse, les biocombustibles).
Créer un marché intérieur de l’énergie
Dès 1993, l’UE a commencé à adopter des règles permettant
aux fournisseurs d’énergie de proposer leurs services dans
d’autres pays européens que ceux dans lequel ils étaient
installés et aux consommateurs de choisir librement leurs
fournisseurs d’énergie. Mais pour que cela soit eﬀectivement
possible, il est important d’améliorer l’interconnexion
des réseaux de transport d’énergie, en particulier l’électricité.
À compter de 2020, chaque pays de l’UE devra avoir mis
en place des infrastructures qui permettront de transférer
10 % de sa production électrique aux pays voisins.

Efficacité énergétique
En 2007, les dirigeants de l’Union s’étaient donné pour
objectif de réduire la consommation annuelle d’énergie
de l’Union de 20 % d’ici 2020 en ﬁxant un cadre et des
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L’Union de l’énergie permettra de réduire cette
dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles
fossiles et de diminuer les émissions de gaz à eﬀet
de serre, en éliminant les obstacles à la circulation de
l’énergie dans un système énergétique pleinement intégré.
Qui en bénéﬁciera?
- Les citoyens
• Facture énergétique réduite
• Risque réduit de coupures d’électricité
• Autoproduction d’énergie à partir de sources
renouvelables
- Les entreprises
• Nouvelles technologies dans le domaine de l’énergie
et du climat
• Croissance et emplois verts, possibilités d’exporter
à l’étranger
- Le climat
• Réduction des émissions de C02
• Part accrue des énergies renouvelables
• Eﬃcacité énergétique renforcée

Lutte contre le changement climatique
Conformément aux recommandations du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat),
l’Union européenne s’eﬀorce de réduire ses émissions de
gaz à eﬀet de serre pour limiter la hausse de la température
mondiale moyenne à 2 °C. Elle se ﬁxe des objectifs très
ambitieux. Dès 1997, dans le cadre du protocole de Kyoto,
elle s’était engagée à réduire ses émissions de gaz à eﬀet
de serre (GES) à 8 % par rapport aux niveaux de 1990 entre
2008 et 2012. Objectif atteint!
En 2008, aﬁn de poursuivre ses progrès, l’UE s’est dotée d’un
plan d’action appelé «paquet énergie climat». Il prévoyait
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Documente-toi sur l’internet et lis l’article de J. Delors, S. Andoura, et J.-A. Vinois,
«De la Communauté européenne de l’énergie à l’Union de l’énergie», publié sur le
Huﬃngton Post le 28 février 2015.

L’Union de l’énergie constitue-t-elle une opportunité pour l’Europe? Argumente ton point de vue.
Présente les principales mesures à prendre pour créer l’Union de l’énergie.

des objectifs chiﬀrés connus sous le nom de «3 fois 20»:
réduction de 20 % des émissions de gaz à eﬀet de serre
(GES), amélioration de 20 % de l’eﬃcacité énergétique et
20 % d’énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie de l’UE. En novembre 2014, un nouveau «paquet
énergie climat» a été adopté. Il renforce encore les objectifs
que l’UE se ﬁxe: 40 % de réduction des GES, 27 % d’énergies
renouvelables et 27 % d’eﬃcacité énergétique.
Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le changement
climatique, l’UE a introduit le premier système au monde
d’échange de quotas d’émissions, constituant ainsi un
marché du carbone européen. Comment cela fonctionnet-il concrètement? Les gouvernements de l’UE délivrent
des quotas d’émission aux entreprises du secteur industriel
et énergétique, grâce auxquels ces dernières sont autorisées
à émettre des gaz à eﬀet de serre jusqu’à un certain plafond.
Les entreprises qui n’utilisent pas toutes leurs autorisations
peuvent vendre leur surplus à celles qui n’en ont plus.

Une Union européenne qui montre l’exemple
Toutefois, les mesures prises jusqu’à présent sur le plan
international ne suﬃsent pas: selon les estimations, la
température moyenne à la surface du globe en 2100 devrait
augmenter de 3,7 à 4,8 °C par rapport à la moyenne de la
période 1850-1900, alors que l’augmentation enregistrée
jusqu’ici s’élève à 0,85 °C. Il y a donc urgence à prendre
de nouvelles mesures pour éviter que cela ne se produise
et à conclure un nouvel accord qui associe l’ensemble des
pays dans cette lutte.
Ainsi, en 2011, il a été décidé de conclure un accord qui
remplacera le protocole de Kyoto. Ce nouvel accord devrait
être adopté à l’issue de la conférence sur le climat organisée
à Paris en novembre 2015 et devrait entrer en vigueur en
2020. Il devra contenir des obligations contraignantes pour
les États qui le signeront.
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6. IMMIGRATION: L’EUROPE SOUS
PRESSION?
Avec 33 millions de ressortissants étrangers en 2013 (soit
7 % de sa population totale), l’UE est un foyer d’immigration
et d’asile très important. Ces dernières années, elle a été
confrontée à une forte pression migratoire. C’est pourquoi
cette question est devenue une des priorités à traiter pour
les années à venir. L’Union doit faire évoluer sa politique
migratoire pour pouvoir d’une part garantir la libre circulation
des personnes et leur sécurité et d’autre part, lutter contre
l’immigration illégale.

Des règles communes en matière d’asile
À partir de 1999, l’UE a mis en place un régime d’asile européen commun. Il s’applique aux personnes qui recherchent
une protection internationale ou qui souhaitent obtenir le
statut de réfugié suite à des persécutions ou des atteintes
graves à leur sécurité. Ce régime a été récemment amélioré
aﬁn de garantir des règles claires et plus protectrices pour les
demandeurs d’asile. Il simpliﬁe et harmonise les procédures
de demande d’asile, aﬁn qu’elles soient plus rapides, plus efﬁcaces et plus justes. Le régime permet aussi de fournir aux
demandeurs d’asile des conditions d’accueil et une protection
de leurs droits identiques dans tous les États membres.

Combattre l’immigration illégale
Depuis quelques années, nous assistons régulièrement à de
véritables drames humains liés à l’immigration clandestine.
C’est le cas par exemple au large de Lampedusa, en Italie,
avec de nombreux naufrages de bateaux de fortune chargés
d’immigrés illégaux.
En 2014, plus de 276 000 personnes sont entrées dans l’UE
de façon irrégulière, soit une augmentation de 138 % par
rapport à 2013! Elles arrivent le plus souvent par la mer
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Méditerranée de Syrie, d’Érythrée et d’Afghanistan, des
pays frappés par les conﬂits et la pauvreté. Des migrants de
pays d’Europe (Albanie et Kosovo, principalement) tentent
aussi de rejoindre l’UE par la terre. Face à ce problème,
l’Union prend des mesures pour lutter contre les réseaux
de passeurs, qui aident les migrants à rejoindre l’UE, et les
réseaux criminels de traﬁc d’êtres humains. Par ailleurs,
elle sanctionne aussi ceux qui, en Europe, utilisent de la
main-d’œuvre illégale, en particulier les entreprises.

Mieux contrôler les frontières extérieures
Le contrôle des frontières extérieures est un élément
essentiel de la lutte contre l’immigration illégale et les
réseaux criminels. L’UE a donc mis en place plusieurs outils
pour assurer ce contrôle, dont l’agence européenne Frontex.
Cette agence créée en 2004 a pour but d’améliorer la
coopération des États membres en matière de contrôle des
frontières extérieures. Elle est aussi chargée de soutenir
certains pays lorsqu’ils sont confrontés à un aﬄux massif
de migrants en mettant à leur disposition une équipe
de gardes-frontières européens. Par ailleurs, l’UE a créé un
système européen de surveillance des frontières (Eurosur)
qui permet l’échange en temps réel d’informations et
de données entre les pays membres de Schengen et de
l’agence Frontex.

Une politique de retour efficace et humaine
Lorsqu’ils sont appréhendés, les migrants illégaux sont
renvoyés dans leur pays d’origine ou dans le pays par
lequel ils sont arrivés dans l’UE. L’Union souhaite faciliter
le rapatriement de ces personnes, tout en respectant les
droits de l’homme.
C’est la directive «retour», adoptée en 2008, qui organise
les conditions d’expulsion des migrants illégaux. Elle
prévoit des procédures transparentes et justes et attribue
des droits aux migrants, qu’ils peuvent faire valoir devant
les tribunaux des États membres.
En outre, l’UE coopère avec les pays d’origine pour
organiser le retour des immigrés illégaux dans leur pays.
Cette coopération est nécessaire faute de quoi la politique
de retour serait ineﬃcace. L’UE a donc conclu des accords
de «réadmission» avec toute une série de pays étrangers;
ces accords prévoient des obligations et des procédures
claires qui doivent être respectées par les deux parties.
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Favoriser l’immigration légale
D’un autre côté, l’UE cherche à encourager l’immigration
légale des travailleurs qualiﬁés aﬁn de renforcer son
développement économique et sa compétitivité. Elle a
donc développé des systèmes permettant de faciliter
leur entrée et leur résidence sur le territoire européen. En
2009, elle a mis en place ce que l’on appelle la «carte
bleue» destinée aux travailleurs hautement qualiﬁés. Elle
leur facilite l’accès au marché du travail européen et leur
accorde des droits sociaux ainsi que la possibilité de faire
venir leur famille et de se déplacer librement en Europe.
Par ailleurs, en 2011, l’UE a établi une procédure unique
permettant aux travailleurs non européens d’obtenir en une
seule fois un permis de travail et un permis de résidence.
La question des migrations ﬁgure parmi les priorités
politiques de la Commission de Jean-Claude Juncker
depuis que celle-ci est entrée en fonction.
La crise des migrants en Méditerranée a mis en évidence
les limites de la politique migratoire de l’Union.
L’agenda de la Commission en matière de migration,
adopté en mai 2015, déﬁnit une nouvelle approche plus
stratégique et les mesures à prendre à plus long terme
pour gérer les migrations.
Quels sont les domaines d’action?
- Réduire les incitations à la migration irrégulière (en
enquêtant sur les réseaux de traﬁquants aﬁn de les
déjouer).

18/09/15 09:17

Partie 3 – Déﬁs pour le futur

EXERCIC

49

E

24

Documente-toi sur l’internet et lis l’article du commissaire européen Dimitris
Avramopoulos, «La question migratoire est devenue un déﬁ majeur pour l’Europe»,
publié dans la Croix le 14 mai 2015.

Que penses-tu de ce phénomène d’immigration? D’après toi, quelles en sont les causes?
Quelles sont les solutions proposées par l’Union européenne?

- Sauver des vies et assurer la sécurité des frontières
extérieures (aide aux activités de recherche et de
sauvetage des régions concernées, mise en place d’un
système européen de gardes-frontières).
- Mettre en place une politique commune solide en matière
d’asile qui garantit l’égalité de traitement des demandeurs
d’asile.
- Adopter une nouvelle politique de migration légale en révisant notamment le régime de la carte bleue et en déﬁnissant des priorités politiques d’intégration des migrants.

7. UNE EUROPE OUVERTE, SÛRE
ET RESPECTUEUSE DES DROITS
DE L’HOMME
L’Union européenne n’est pas seulement un vaste marché
commun. C’est aussi une Union de valeurs partagées, de
liberté, de sécurité et de justice capable à la fois de protéger les citoyens européens contre les discriminations, la
criminalité, le terrorisme sans que cela ne porte atteinte à
la libre circulation des personnes et à leurs droits. La Commission veut encore améliorer cet espace en permettant
aux Européens d’exercer pleinement leurs droits et en les
protégeant contre la criminalité organisée et le terrorisme.

Face aux diﬃcultés rencontrées par les citoyens et les
entreprises dans une telle situation, l’UE a donc adopté
une loi appelée «règlement de Bruxelles» qui permet de
déterminer le tribunal compétent dans un litige opposant
des personnes de nationalités diﬀérentes. Cette loi prévoit
aussi que la décision de justice rendue par le tribunal d’un
État membre devra être reconnue automatiquement par
la justice des autres États membres. Il suﬃt désormais de
demander la mise en œuvre d’une procédure simpliﬁée de
reconnaissance pour pouvoir faire appliquer un jugement
dans un autre pays européen. Cette loi concerne les ventes
de biens, les contrats commerciaux, les jugements de
divorce, ceux relatifs aux droits de garde des enfants, etc.

Lutter contre la criminalité organisée…
La criminalité organisée est impliquée dans tous les
grands traﬁcs: êtres humains, drogue, armes, véhicules
volés, animaux. Elle s’accompagne de corruption et de
blanchiment d’argent.

Faciliter l’accès à la justice
Grâce à la libre circulation, les citoyens et les entreprises
utilisent de plus en plus la possibilité de se déplacer, de
travailler, de faire des achats, de signer des contrats dans un
autre pays que le leur. Conséquence: les litiges transfrontaliers
ont considérablement augmenté. Se pose alors la question
de savoir quel juge sera responsable pour régler le litige et
comment faire exécuter la décision de justice.
© iStock, stocknshares

COM-14-002-00_EuropeSousLaLoupe-FR.indd 49

18/09/15 09:17

50

Partie 3 – Déﬁs pour le futur

cement du terrorisme pour le priver de ses moyens
d’action, et assure la gestion des crises lorsque des
attentats sont commis. Elle améliore aussi la coopération des polices européennes en mettant à
leur disposition des moyens nouveaux permettant
la recherche et la poursuite des terroristes. Il s’agit,
d’une part, d’échange d’informations provenant de
ﬁchiers ADN, de ﬁchiers d’empreintes digitales ou
de registres d’immatriculation des véhicules. Elles
peuvent d’autre part participer à des patrouilles communes ou des opérations conjointes sur le territoire
d’un autre État membre pour conduire des enquêtes
lorsque l’infraction concerne plusieurs pays.
© Thinkstock, gpointstudio

On évalue à plusieurs centaines de milliers le nombre de
personnes victimes chaque année d’exploitation (jeunes
femmes enfermées dans des réseaux de prostitution, personnes réduites en esclavage, etc.) à l’intérieur de l’UE. En
2011, la Commission a ainsi mis en place une nouvelle directive pour lutter contre le traﬁc d’êtres humains. Elle vise à
renforcer la prévention, la poursuite des criminels, la protection et le soutien des victimes, à travers notamment une plus
grande coordination entre les États membres.
La drogue concerne elle aussi des milliers de personnes dans
l’UE. Grâce à la «Stratégie antidrogue de l’UE 2013-2020», l’UE
cherche à réduire la demande de drogue ainsi que les risques
sanitaires et sociaux qu’elle entraîne. La stratégie prend aussi
en compte de nouveaux déﬁs: la propagation de nouvelles
substances, par exemple.

… et le terrorisme
Aﬁn de traiter le problème globalement, les États membres de
l’UE coopèrent dans le cadre de la stratégie de lutte contre le
terrorisme adoptée en 2005. Cette stratégie s’eﬀorce de prévenir la radicalisation des jeunes européens, protège les citoyens
et les infrastructures contre les attentats, s’attaque au ﬁnan-

EXERCIC

La Commission a par ailleurs proposé d’adopter une
loi sur la transmission des données des passagers
de l’UE qui obligerait les transporteurs aériens proposant des
vols internationaux à fournir les données de leurs passagers
aux autorités policières des États membres pour permettre la
prévention, la détection et la poursuite d’infractions terroristes
ou de criminalité grave. Le Parlement européen s’est d’abord
opposé à l’adoption de cette loi en raison des conséquences
pour le droit à la vie privée et la protection des données.
Enﬁn, le Conseil de l’Union européenne a nommé en 2014
un coordinateur pour la lutte contre le terrorisme, le Belge
Gilles de Kerchove. Son rôle est de coordonner les travaux
du Conseil en matière de terrorisme et de veiller à la mise
en œuvre de la stratégie de lutte contre le terrorisme.

Mieux protéger les données personnelles
Qu’entend-t-on par données personnelles? Il s’agit de
toutes les informations relatives à une personne: une
adresse de courrier électronique, des coordonnées
bancaires, des messages publiés sur les médias sociaux,
des renseignements médicaux. Ces données circulent
désormais via l’internet. Il est nécessaire de les protéger
pour éviter qu’elles ne soient détournées à des ﬁns

E
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Documente-toi sur l’internet et lis l’article de Sylvie Pierrou, «Lutte contre le terrorisme:
Oui à un PNR européen!», publié dans Le Monde le 13 mars 2015.
Explique ce qu’est le «registre de noms de passagers (PNR)

Penses-tu que le PNR est un bon outil pour lutter contre le terrorisme? Quels problèmes peut-il poser?
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commerciales voire criminelles. Le droit à la protection
des données personnelles est un droit fondamental
reconnu par l’Union européenne. Ce droit est protégé par la
loi sur la protection des données adoptée en 2008. Suite
au scandale des écoutes téléphoniques menées par les
États-Unis, aux vols de données personnelles subis par
des grandes entreprises, mais aussi face à la collecte de
données personnelles réalisée par les géants de l’internet
(Yahoo, Google, etc.), l’UE cherche à renforcer cette loi.
Elle souhaiterait en particulier instaurer un «droit à l’oubli
numérique», c’est-à-dire une suppression déﬁnitive des
données numériques lorsque la personne le demande.

Bannir les discriminations
L’UE veille à combattre toutes les formes de discriminations,
qu’elles soient fondées sur la race ou l’origine ethnique, la
religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation
sexuelle ou le sexe. Pour ce faire, des mesures sont prises
aﬁn de sensibiliser les citoyens à leurs droits (protection
juridique, égalité de traitement, possibilité de porter plainte,
etc.) et leurs obligations (par exemple, traiter de manière
égale les personnes dans leur accès à l’emploi). L’UE soutient
aussi les politiques nationales qui visent à renforcer l’égalité
des chances, notamment dans les entreprises.

Une meilleure protection des droits
des citoyens européens
Depuis 1953, la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) fait respecter les droits et les libertés des personnes
déﬁnies par la convention européenne des droits de
l’homme. Tous les États membres de l’UE y ont adhéré
individuellement. Les citoyens peuvent faire reconnaître
leurs droits devant la CEDH, seulement après avoir utilisé
toutes les voies de recours dans leur pays. L’UE n’est pas
membre de la CEDH. Mais le traité de Lisbonne prévoit
qu’elle doit y adhérer. Pourquoi? L’adhésion permettra enﬁn
aux personnes et aux entreprises de soumettre au contrôle
de la CEDH les actes des institutions de l’Union européenne,
dont l’importance croissante dans la vie de tous les jours
n’est plus à démontrer. L’adhésion de l’UE à la CEDH
constitue une des priorités de la Commission Juncker.
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8. L’ÉLARGISSEMENT
L’Union européenne a été créée au début des années
50 dans le but de promouvoir la paix, la prospérité et les
valeurs européennes sur tout le continent.

Faut-il élargir l’Union européenne à d’autres pays?
De six pays à l’origine, l’Union est passée à 28 en 2013. En
un peu plus de dix ans, le nombre d’États membres a pratiquement doublé! Sept pays souhaitent rejoindre l’Union:
le Monténégro, la Serbie, l’Ancienne République yougoslave
de Macédoine, la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie
et le Kosovo.
Le président Juncker a toutefois annoncé – pour les cinq
ans à venir – une pause dans le processus d’élargissement
aﬁn de consolider ce qui a été réalisé à 28. La question
est dès lors posée: doit-on continuer à élargir l’Union à de
nouveaux pays?
L’élargissement est un incontestable succès. Il a contribué
à assurer la stabilité, la sécurité et la démocratie dans
tous les pays qui ont adhéré à l’Union. Par ailleurs, la
croissance et le développement économique qui en ont
résulté ont proﬁté à tous les pays de l’Union: en 1999,
les échanges entre les 15 États membres de l’époque et
les pays candidats représentaient 175 milliards d’euros.
En 2007, ils représentaient 500 milliards d’euros.

Règle de l’unanimité
Règle qui impose de parvenir à un consensus
entre tous les États membres réunis au Conseil
pour qu’une proposition puisse être adoptée.

Mais il comporte aussi des limites. Les diﬀérents élargissements ont uni des pays très diﬀérents du point de vue économique et politique et dont les intérêts sont très hétérogènes.
Dans une Union comportant 28 pays, il est désormais diﬃcile
de prendre des décisions dans des domaines importants tels
que la ﬁscalité, la politique extérieure et de défense où la
règle de l’unanimité s’applique. Par ailleurs, la crise ﬁnancière de 2008 et la crise de l’euro ont montré que les modes
de fonctionnement des institutions de l’Union permettaient
diﬃcilement de prendre des décisions rapides et eﬃcaces.
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EXERCIC
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Documente-toi sur l’internet et lis l’article
de Corinne Deloy, «Europe: la ﬁn de
l’élargissement?», publié dans Contrepoints
le 21 avril 2015.

Plusieurs pays ont fait une demande d’adhésion à l’Union.
Quels sont-ils? Quelle est la position de l’UE quant à
de nouvelles adhésions?
Quels sont les avantages que les pays peuvent retirer
d’une adhésion à l’UE?
Existe-t-il une alternative à l’adhésion? Quelle est-elle?
Quelle est l’opinion dominante des Européens vis-à-vis de l’élargissement?
Quelle est ton opinion? Selon toi, où doit s’arrêter l’Europe?

Avant d’intégrer de nouveaux pays, l’Union européenne
a donc besoin de renforcer ses institutions, et ce d’autant plus
que l’adhésion des citoyens au processus d’élargissement
a tendance à s’eﬀriter. Dans un contexte de crise et de
globalisation économique, il est souvent rendu responsable
de l’augmentation du chômage, de la baisse des salaires,
ou des délocalisations.

La politique de voisinage: une alternative
à l’élargissement?
La politique européenne de voisinage (PEV) mise en
place dans le cadre de l’élargissement de 2004 de l’UE
vise à éviter les divisions entre l’UE élargie et ses voisins.
À ce jour, la PEV compte 16 partenaires qui partagent
une frontière maritime ou terrestre avec l’UE: l’Algérie,
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Égypte, la Géorgie,
Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Moldavie,
les territoires palestiniens occupés, la Syrie, la Tunisie et
l’Ukraine.
Elle a pour objectif de créer un espace de paix, de
stabilité et de prospérité économique dans la région
ainsi que d’établir une relation privilégiée dans le cadre
de laquelle l’Union et ses voisins s’engagent à respecter
la démocratie et les droits de l’homme, les règles de droit,
l’économie de marché et le développement durable. Le
budget destiné à la politique européenne de voisinage est
de 15,4 milliards d’euros pour la période 2014-2020.
Plus de dix ans après le lancement de la politique de voisinage,
on constate que la situation dans le voisinage a profondément
changé et que le bilan reste très contrasté.
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Pont de Mostar, Bosnie-Herzégovine
© Thinkstock, Blaz Gvajc

À l’occasion de l’adoption des rapports sur la politique
européenne de voisinage, Mme Federica Mogherini, haute
représentante de l’Union pour les aﬀaires étrangères et la
politique de sécurité, a déclaré:
«2014 aura été une année de déﬁs majeurs: conﬂit armé
en Ukraine, atrocités et violations des droits de l’homme
perpétrées par des groupes terroristes au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, et conﬂit israélo-palestinien. L’aﬄux de
migrants en situation irrégulière et l’augmentation de la traite
d’êtres humains à destination de l’Europe ont été au nombre
des conséquences directes de ces crises. Ces évolutions ont
constitué un test pour la politique européenne de voisinage.
Dans cette période cruciale, l’UE est déterminée à intensiﬁer
sa coopération politique, économique et sécuritaire avec ses
partenaires dans toute la région.»

Et la Russie?
Les relations commerciales et énergétiques constituent
les éléments clés de la relation UE-Russie. L’UE est de loin
le premier marché d’exportation pour la Russie, tandis que
la Russie est le troisième plus grand partenaire commercial
de l’UE. En 2014, 30 % du pétrole et du gaz naturel
consommés dans l’UE provenaient de Russie.
Dès 1994, l’Union a conclu un partenariat stratégique
avec la Russie. Le partenariat distingue plusieurs
priorités dans la coopération: la lutte contre le terrorisme,
la non-prolifération d’armes de destruction massive et
le désarmement, la protection civile (ex. catastrophes
naturelles), la lutte contre le traﬁc d’êtres humains et le
crime organisé, la protection de l’environnement.
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Cependant, les relations entre la Russie et l’UE se sont
dégradées en raison des prises de position de la Russie visà-vis du conﬂit ukrainien. L’Union a adopté des sanctions
à l’égard de la Russie. La Russie a réagi à ces mesures
restrictives en interdisant l’importation de certains produits
de l’UE.
L’UE estime qu’une solution paciﬁque à la crise est
à trouver dans des négociations entre les gouvernements
de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, notamment par
le biais d’éventuels mécanismes multilatéraux.

9. L’UNION EUROPÉENNE:
UN ACTEUR MAJEUR SUR
LA SCÈNE INTERNATIONALE
La politique commerciale
L’UE est la première puissance commerciale du monde
devant les États-Unis et la Chine. Elle représente plus de
15 % des exportations mondiales de marchandises et 25 % des
importations de services. La politique commerciale a été mise
en place dès les débuts de l’Union. C’est une compétence
exclusive de l’UE; la Commission européenne est chargée de
mener les négociations pour le compte des États membres.
Une fois les accords conclus, ils doivent être adoptés par les
États membres et approuvés par le Parlement européen.
La majorité des relations commerciales établies par l’UE
l’ont été dans le cadre de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Depuis 2001 et l’échec des
négociations multilatérales au sein de l’OMC, l’UE
a conclu de nombreux accords bilatéraux de libreéchange. Ces accords prévoient non seulement la
suppression des droits de douane, mais s’eﬀorcent
aussi d’ouvrir les marchés des pays partenaires en
créant des règles communes dans des domaines
divers tels que les normes techniques, la propriété
intellectuelle, les marchés publics, etc.
Ainsi, et aﬁn de renforcer ses relations
commerciales avec les États-Unis, l’UE a
lancé en juillet 2013 les négociations pour la
conclusion d’un partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement (TTIP).
Son but? «Ouvrir le marché américain
aux entreprises européennes, réduire les
formalités administratives qui pèsent sur les
entreprises exportatrices, ﬁxer de nouvelles
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règles destinées à faciliter les exportations, les
importations et les investissements outre-Atlantique et
à les rendre plus équitables.» Ce traité devrait permettre
de renforcer la croissance et l’emploi et faire bénéﬁcier
les consommateurs d’un plus grand choix de produits et
de services et de prix plus bas. Mais les négociations sont
lentes et diﬃciles. Par ailleurs, le traité est perçu par de
nombreux citoyens européens comme une menace non
seulement économique mais aussi culturelle.
Par ailleurs, l’UE a aussi conclu toute une série d’accords
commerciaux spéciﬁques avec des pays en développement.
Ces accords ont pour objectif d’établir des relations
commerciales mais dans des conditions qui permettent
à ses pays de se développer dans de bonnes conditions.

Coopération internationale et développement
L’Union européenne et les États membres sont les premiers
donateurs mondiaux d’aide publique au développement. Ils
ont fourni ensemble une aide d’un montant de 58 milliards
d’euros en 2014, soit plus de la moitié du montant total
de l’aide publique au développement, dépassant ainsi
le niveau d’aide fournie par les États-Unis et le Japon.
L’UE est présente dans 140 pays dans le monde. Les programmes mis en place concernent notamment la gestion
des ressources naturelles, la protection de l’environnement,
l’éducation, la santé, les infrastructures, etc.

Visite d’experts européens après le séisme au Népal
© EU/ECHO/Pierre Prakash
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En 2000, l’UE s’est engagée à soutenir les «objectifs du
millénaire» qui visent entre autres à éliminer l’extrême
pauvreté et la faim, à assurer l’éducation primaire pour tous,
à réduire la mortalité infantile, à combattre l’épidémie de VIH/
sida, à préserver l’environnement.
Le traité de Lisbonne a encore renforcé la base juridique de la
politique de développement et ﬁxe comme objectif prioritaire
l’éradication de la pauvreté.
L’UE a ainsi contribué au ﬁnancement de milliers de projets de
développement dans le monde, tels qu’un programme visant à
améliorer la santé maternelle et le service de planning familial
au Kenya ou un projet mené en Papouasie-Nouvelle Guinée
où l’UE ﬁnance le développement d’infrastructures scolaires et
la formation des enseignants.
Des progrès importants ont été réalisés: l’accès à l’eau potable
a été élargi, les enfants sont scolarisés en primaire en masse
mais les inégalités dans et entre les pays restent considérables.
Des eﬀorts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer l’impact, la qualité de l’aide délivrée et assurer un
développement durable.
Le programme pour le développement d’après 2015 devra
relever les deux déﬁs d’éradiquer la pauvreté et de garantir
un développement durable.

EXERCIC

L’aide humanitaire: agir dans l’urgence
L’Union européenne est le premier pourvoyeur d’aide humanitaire dans le monde. En 2013 et 2014, la Commission a fourni
une aide d’urgence à plus de 124 millions de personnes dans
90 pays non européens pour un montant total d’1,35 milliard
d’euros.
L’aide humanitaire fournie par l’UE se fonde exclusivement
sur les besoins des populations à aider et va directement
aux personnes en détresse. Elle respecte les principes de
neutralité, d’humanité, d’indépendance et d’impartialité.
L’UE intervient dans toutes les parties du monde. On la
retrouve en Afrique de l’Ouest où elle participe à la lutte
contre la propagation du virus Ebola, au Népal pour aider
le gouvernement népalais à gérer les conséquences du
tremblement de terre, ou dans les pays limitrophes de la
Syrie pour aider les réfugiés syriens.
Les secours portés aux populations dans le besoin sont
coordonnés par le service de la direction générale de la
Commission européenne dédiée à l’aide humanitaire et à
la protection civile (ECHO). L’objectif d’ECHO est de sauver
des vies et de soulager la souﬀrance des victimes de crises.
Selon la nature des crises, l’aide d’urgence peut comprendre
la fourniture de tentes, de couvertures et de divers
articles de première nécessité. Par ailleurs, ECHO soutient
ﬁnancièrement des équipes médicales, des experts en
déminage, les dépenses de transport et l’appui logistique.

E
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Pour en savoir plus sur le TTIP, consulte le site de la Commission
(http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_fr.htm)
et réponds aux questions suivantes:

Qu’est-ce que le TTIP? Quels sont les bénéﬁces potentiels du TTIP pour les entreprises
et les citoyens européens?
Qui est chargé de la négociation du TTIP? Qui est consulté?
Selon toi, ces aﬃrmations sont-elles justes? Argumente.
- Le TTIP n’assouplira pas les règles exigeantes de l’UE en matière de protection des citoyens
et de l’environnement.
- Le TTIP ouvrira le marché européen au bœuf aux hormones américain.
- Le TTIP obligera l’UE à modiﬁer sa législation sur les OGM.
- Le TTIP obligera les pays européens à privatiser les services ﬁnancés par le secteur public
comme la santé ou l’éducation.
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ECHO dispose également d’un réseau permanent de plus
de 450 experts humanitaires de terrain, internationaux
et locaux, qui opèrent en zones de crise, dans le monde
entier. Ils évaluent les besoins sur place, font le lien avec les
partenaires et autres acteurs sur le terrain, et surveillent la
mise en œuvre des interventions ﬁnancées par l’UE.
La réaction de l’UE aux catastrophes ne se limite pas à une
aide humanitaire. Depuis 2010, l’aide de l’UE passe aussi
par une mise en commun des moyens de protection civile
de ses États membres. Le Centre de coordination des
interventions d’urgence créé en 2013 collecte et analyse
des informations sur les diﬀérentes catastrophes, et
coordonne les plans de déploiement d’experts, d’équipes
et de matériel, en étroite collaboration avec les États
membres. Les interventions de secours d’urgence viennent
répondre aux besoins immédiats des communautés
victimes de catastrophes.
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10. UNE DIPLOMATIE ET UNE DÉFENSE
EUROPÉENNES ENCORE BALBUTIANTES?
L’idée d’une Europe de la défense remonte au début
de l’intégration européenne. Après le lancement de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951,
les six pays fondateurs veulent créer une première union
politique, la Communauté européenne de défense. Le
projet consiste à créer une armée européenne dans laquelle
seraient intégrées des unités allemandes, placée sous une
autorité européenne. Hélas, le projet échoue en 1954 devant
le refus du Parlement français.
La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la
politique européenne de sécurité et de défense (PESD) sont
nées véritablement avec le traité de Maastricht en 1993.
Le traité de Lisbonne a renforcé la politique de sécurité
et de défense avec pour objectif de créer une véritable
défense européenne. Elle est devenue la politique de
sécurité et de défense commune (PSDC).

La politique étrangère et
de sécurité commune
La PESC constitue le cadre
dans lequel les pays de l’UE
déﬁnissent les positions de
l’Union européenne à l’égard de
pays, de régions, de certaines
grandes crises internationales et
les moyens d’action à mettre en
œuvre.

Federica Mogherini à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU
© EEAS 2015 – European Union
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À partir de 2003, confrontée à
des dangers majeurs comme le
terrorisme international et des
divisions entre pays européens
sur les moyens d’y faire face,
elle a décidé de se réunir autour
d’une
stratégie
européenne
de sécurité. Cette stratégie
déﬁnit les principales menaces
(le terrorisme, la prolifération des armes de destruction
massive, les conﬂits régionaux, la déliquescence des États
et la criminalité organisée) auxquelles l’UE doit faire face
et les choix politiques qu’elles impliquent.
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Le traité de Lisbonne a renforcé la PESC en la dotant
d’une sorte de «ministre des aﬀaires étrangères», le haut
représentant de l’Union pour les aﬀaires étrangères et la
politique de sécurité. Depuis 2014, et pour une durée de
cinq ans, c’est l’Italienne Federica Mogherini qui remplit ce
rôle. Elle est chargée de conduire la politique étrangère et
de sécurité commune de l’Union européenne. Elle a à sa
disposition le Service européen pour l’action extérieure, qui
est le corps diplomatique de l’Union.

Politique de sécurité et de défense commune
(PSDC)
La PSDC donne à l’Union les moyens civils et militaires aﬁn
de pouvoir intervenir pour «assurer le maintien de la paix, la
prévention des conﬂits et le renforcement de la sécurité internationale […]». Ces moyens sont en fait mis à disposition
par les États membres. L’Union peut les utiliser dans le cadre
d’opérations de gestion de crise. L’UE a déjà mené une trentaine d’opérations de ce type dans diﬀérents pays étrangers.
Elle est ainsi présente au Mali où elle participe à la formation
de l’armée malienne ainsi qu’au Congo où elle aide les autorités à réformer leur armée.

Unanimité
Règle qui oblige les États membres à parvenir à
un consensus pour qu’une proposition législative
puisse être adoptée.

Les décisions en matière de PSDC sont prises à l’unanimité.
L’obligation d’obtenir l’accord de tous les États membres
conduit souvent à bloquer leur adoption. C’est pourquoi

EXERCIC

le traité de Lisbonne autorise la création de «coopération
renforcée» en matière de défense. La coopération renforcée
permet aux États membres qui souhaitent agir dans un
domaine de se regrouper et de prendre des décisions que
les autres pays ne seront pas obligés d’appliquer. Mais
aucune coopération renforcée n’a encore été constituée en
matière de défense.

Les défis de la politique de défense
Face aux nombreux conﬂits récents, la PSDC est vue
aujourd’hui comme étant assez peu eﬃcace. Le président
de la Commission, Jean-Claude Juncker, a lui-même
déploré à propos du conﬂit ukrainien l’absence de défense
européenne. «En termes de politique étrangère, il semble
que nous ne soyons pas pris au sérieux.» L’application de
la règle de l’unanimité et les nombreuses divisions entre
les États membres ne permettent toujours pas de disposer
d’une véritable défense commune.
Un autre déﬁ majeur pour la PSDC, c’est la nécessité
de mettre en commun les moyens et les équipements
en matière de défense. Encore aujourd’hui, les pays de
l’UE continuent à développer leurs propres matériels. Mais
les restrictions budgétaires dues à la crise les obligent
à baisser leurs dépenses militaires et donc à réduire leur
niveau d’équipement et leur capacité à se défendre.
La mise en place de cette coopération est une des priorités
de la Commission Juncker. L’Agence européenne de défense
créée en 2004 doit soutenir cet eﬀort. Son rôle est d’inciter
les pays de l’UE à mettre en commun leurs eﬀorts en
matière d’armement, de recherche militaire et à développer
des capacités de défense à l’échelle européenne.

E

28

Documente-toi sur l’internet et lis l’article de l’AFP, «Armée européenne: une chimère
qui ne s’est jamais matérialisée en 60 ans», publié sur rtbf.be Info le 10 mars 2015.

Jean-Claude Juncker est en faveur de la création d’une armée européenne.
Peux-tu retrouver ses arguments? Quels sont les arguments contre?
Quelle est ta position?
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Partie 4 – Europa Quiz

LES ORIGINES ET L’ÉVOLUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1. Une des premières organisations créées
par les Européens eux-mêmes vit le jour
en 1949 (avec 10 pays). Comment s’appelle
cette institution?

4. Quel traité européen prévoit la création de
la monnaie unique et de l’Union économique
et monétaire?
a. Les traités de Rome

a. Organisation pour la collaboration européenne (OCE)
b. Le traité de Paris
b. Conseil de l’Europe
c. Le traité de Maastricht
c. Communauté européenne (CE)

2. Le 9 mai 1950, qui fit la proposition
de collaboration entre la France et
l’Allemagne (ainsi que d’autres pays
intéressés) pour le marché du charbon
et de l’acier?

5. Quel est le dernier pays à avoir adhéré
à la zone euro?
a. La Slovaquie
b. La Finlande

a. René Pleven

c. La Lituanie

b. Robert Schuman

d. L’Estonie

c. Paul-Henri Spaak

6. Quels sont les deux pays qui ne rejoignirent
pas l’UE, le 1er mai 2004?
3. En 1957, la CEE (Communauté économique
européenne) et la CEEA (Euratom) sont
créées. Par quel traité?

a. La Roumanie et la Bulgarie
b. La Hongrie et Chypre

a. Les traités de Rome
c. La Slovénie et la Slovaquie
b. Le traité de Paris
c. Le traité de Maastricht
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QUI DÉCIDE QUOI DANS L’UNION EUROPÉENNE?
7. Qui participe au Conseil de l’Union
européenne?
a. Les ministres qui sont compétents pour une politique
spéciﬁque

8. Qui détient le pouvoir législatif au sein
de l’Union européenne?
a. Le Conseil européen et la Commission européenne
b. Le Parlement européen et la Commission européenne

b. Les membres de la Commission européenne et du
Parlement européen

c. Le Parlement européen et le Conseil de l’Union
européenne

c. Les dirigeants des États ou des gouvernements et les
représentants de la Commission européenne

DÉFIS POUR LE FUTUR
9. Parmi ces instruments ou mécanismes, quel
est celui qui ne concerne pas l’euro?
a. Pacte de stabilité et de croissance

11. Horizon 2020 est un programme européen
de financement adopté pour la période
2014-2020. Que finance-t-il?
a. La recherche et l’innovation

b. Le semestre européen
b. L’Union de l’énergie
c. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques
c. La politique européenne de développement
d. Le mécanisme européen de stabilité

10. Le traité de Rome prévoyait la mise en
place d’un marché commun fondé sur
quatre libertés. Quelle est celle qui n’est
pas encore totalement mise en œuvre?

12. Parmi les objectifs mentionnés ci-dessous,
lequel n’est pas un objectif de l’Union
de l’énergie?
a. Assurer l’approvisionnement en énergie

a. Libre circulation des marchandises

b. Améliorer l’eﬃcacité énergétique

b. Libre circulation des personnes

c. Diminuer de 40 % les émissions de CO2 à compter
de 2030

c. Libre circulation des capitaux
d. Libre circulation des services
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13. Parmi les instruments mentionnés
ci-dessous, quel est celui qui ne
participe pas à la gestion de la politique
d’immigration de l’UE?
a. Le régime d’asile européen commun

16. Parmi les affirmations ci-dessous relatives
au Partenariat transatlantique sur le
commerce et l’investissement (TTIP),
laquelle est vraie?
a. Le TTIP est négocié entre l’UE, les États-Unis et le
Canada.

b. La carte bleue
b. Le TTIP est un accord de commerce et d’investissement .
c. Eurojust
c. Le TTIP permettra d’importer en Europe de la viande
aux hormones.

14. Parmi les affirmations ci-dessous
concernant la justice et la sécurité
en Europe, laquelle est vraie?
a. La lutte contre le terrorisme est une compétence
exclusive de l’Union européenne.
b. L’UE s’eﬀorce de protéger la vie privée des citoyens
en luttant contre le droit à l’oubli.
c. Pour coordonner la lutte contre le terrorisme, l’UE
a nommé en 2014 le Belge Gilles de Kerchove.

15. La politique de voisinage permet à l’UE
de coopérer plus étroitement avec les pays
qui l’entourent. Parmi les pays suivants,
quel est celui qui n’est pas couvert par
la politique de voisinage?

17. Parmi ces affirmations concernant
la politique de défense et de sécurité
commune, laquelle est vraie?
a. Le haut représentant pour les aﬀaires étrangères est
Federica Mogherini.
b. Le projet de Communauté européenne de défense
a échoué en 1958.
c. L’Agence européenne de défense comprend
30 membres: les 28 États membres de l’Union
européenne, la Norvège et la Turquie.

a. L’Azerbaïdjan
b. Le Maroc
c. L’Albanie
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SOURCES
L’Europe sous la loupe – Sources
Outre les sources mentionnées dans le document même, voici une liste de liens que nous avons utilisés et/ou que nous
vous conseillons pour approfondir vos connaissances sur l’Union européenne.

Sites web
Institutions européennes

Spécialement pour les jeunes

Union européenne: http://europa.eu/index_fr.htm

Cafébabel – le magazine européen: http://www.cafebabel.fr/

Commission européenne: http://ec.europa.eu/index_fr.htm

Les euros du village: http://www.eurosduvillage.eu

Représentation de la Commission européenne en
Belgique: http://www.eu4be.eu

Coin audiovisuel

Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
Conseil de l’Union européenne:
http://www.consilium.europa.eu/fr/home/
Think-tanks et journaux en ligne spécialisés
dans l’information européenne

La référence multimédia sur l’histoire de l’Europe:
http://www.cvce.eu/
La médiathèque de la Commission européenne:
http://ec.europa.eu/avservices/
L’Europe sur Youtube: http://www.youtube.com/user/eutube

EurActiv: http://www.euractiv.fr/

Europeana, bibliothèque numérique européenne:
http://www.europeana.eu/portal/

Politico (uniquement en anglais): http://www.politico.eu/

Institut national de l’audiovisuel français: http://www.ina.fr

Notre Europe: http://www.institutdelors.eu/

Euronews: http://fr.euronews.com/

Nouvelle Europe: http://www.nouvelle-europe.eu/

France24: http://www.france24.com/fr

Fondation Robert Schuman: http://www.robert-schuman.eu/

TV5Monde: http://www.tv5monde.com/

La Documentation française:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/europeinternational

Arte: http://www.arte.tv/europe

Toute l’Europe: http://www.touteleurope.eu/

L’Atlas du Monde diplomatique: Un monde à l’envers,
dirigé par Alain Gresh, Jean Radvanyi, Philippe Rekacewicz,
Catherine Samary et Dominique Vidal.
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