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Nos pères et nos grands-pères ont encore dû prendre 

les armes. Aujourd’hui, nous avons le luxe de pouvoir 

faire confiance à nos voisins européens. Une guerre au 

sein de l’UE est inimaginable, l’Europe de l’Est et 

l’Europe de l’Ouest sont réunies. L’Europe, notre 
maison commune, est garante de la paix. Quel cadeau!  

 

Pendant des siècles, les guerres furent le lot de l’Europe. 

Encore au 20e siècle, la Seconde Guerre mondiale coûta la 

vie à au moins 55 millions de personnes et la vieille Europe 

s’effondra. L’heure était alors propice à l’idée d’une Europe 

unie, une utopie séculaire qui s’est déployée depuis 

l’Antiquité et l’Empire romain jusqu’à l’ère moderne. Grâce à 

l’UE, plus de 500 millions d’Européens vivent aujourd’hui 

libres et en paix. 

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des affaires 

étrangères, exposa l’idée européenne. Les États européens 

devaient être rassemblés dans une communauté au service 

de la paix par des liens économiques suffisamment forts 

pour rendre toute guerre impossible entre eux. La création de 

la Communauté européenne du charbon et de l’acier, en 

1952, en a constitué la première étape, suivie de la 

signature du traité de Rome en 1957, qui a marqué le début 

du projet de paix de l’Europe. 

Si on regarde en arrière, on s'aperçoit que dans son Histoire, 

l’Europe n’avait encore jamais connu de période de paix 

ininterrompue aussi longue, 70 ans déjà. Et ce, dans un 

monde où plus de 40 conflits armés font rage autour de 

nous, coûtant chaque année la vie à au moins 170 000 
personnes.  

Aujourd’hui, les différends sont réglés autrement, comme 

l'exprime Jean-Claude Juncker, président de la Commission 

européenne: «Parfois nous nous affrontons. Mais nous nous 

affrontons avec des mots. Et nous réglons nos conflits 
autour d’une table, pas dans des tranchées.»   

Pour ses actions en faveur de la paix, de la réconciliation, de 

la démocratie et des droits de l’homme, l’UE s’est vue 

décerner le prix Nobel de la paix en 2012. Évidemment, 

beaucoup se sont demandé si l’UE méritait ce prix 

prestigieux — alors que des réfugiés meurent en 

Méditerranée et que de nombreux pays de l’UE exportent des 

armes. La réponse est oui, elle l’a mérité. Car ses mérites 
pour la paix sont indéniables. 

Discours sur l’état de l’Union prononcé par le président 
Juncker le 14.9.2016 

Site de la Commission européenne sur le prix Nobel de la 
paix 

Justification du comité Nobel sur l’attribution du prix à l’UE, 
le 12.10.2012   

Partie 1: Ce dont l’Europe peut être fière 

L’Europe garantit la paix depuis 70 ans 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_fr
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html
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Partie 1: Ce dont l’Europe peut être fière 

Depuis 2000, l’Union européenne a une devise: «Unie 

dans la diversité». Cette devise illustre le respect de 

l’UE pour les diverses cultures, traditions et langues 

du continent européen. Le drapeau européen, l’hymne 

européen et la Journée de l’Europe sont les symboles 
communs de l’UE. 

Et vous, vous faites quelque chose de spécial le 9 mai? 

Chaque année, l’Union européenne célèbre, à cette date, la 

Journée de l’Europe. Le 9 mai est la journée européenne par 

excellence, même si les Européens n’ont malheureusement 

pas congé ce jour-là. Cette date a une signification 

particulière pour l’Europe: le 9 mai 1950, Robert Schuman, 

ministre français des affaires étrangères de l’époque, 

soumettait, pour la première fois, une proposition visant 

l’unification progressive de l’Europe, considérée comme une 

condition indispensable à la paix, à la démocratie et à la 

prospérité dans l’Europe d’après-guerre. Cette déclaration de 

Schuman a jeté les bases de l’actuelle Union européenne. 

Elle est commémorée tous les ans depuis 1985. Les 

représentations de la Commission européenne, les 

ministères et les associations de citoyens organisent des 
événements et des journées portes ouvertes. 

Mais pourquoi l’Europe s’appelle-t-elle Europe? Dans la 

mythologie grecque, «Europe» est une belle princesse 

phénicienne. Selon la légende, Zeus, le dieu suprême, tombé 

éperdument amoureux d’elle, l’emmena en Crète pour la 

séduire. Le nom Europe provient effectivement de l’Antiquité: 

déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, écrivain et 

géographe grec, qualifiait d’«Europe» les terres situées au 
nord de la Méditerranée. 

Au fait, l’Union européenne n’est pas un bâtiment à 

Bruxelles, mais une idée. Son symbole est le drapeau 

européen qui représente l’unité et l’identité de l’Europe. Le 

cercle composé de douze étoiles d’or symbolise la solidarité 

et l’harmonie entre les peuples européens. Le douze est 

traditionnellement le nombre de la perfection et de l’unité, 

comme les douze mois de l’année ou les douze heures sur le 

cadran de l’horloge. C’est à cette unité qu’aspire aussi 

l’Europe. Contrairement à ce que beaucoup croient, le 

nombre d’étoiles n’a aucun rapport avec le nombre d’États 
membres, puisqu’ils sont 28 aujourd’hui. 

L’UE a également son hymne. Le choix de la mélodie s’est 

porté sur l’«Hymne à la joie» tiré de la neuvième symphonie 

du compositeur allemand Ludwig van Beethoven. Il s’agit 

d’un héritage culturel de l’Europe. L’hymne européen ne 

remplace pas les hymnes nationaux des États membres, 

mais incarne l’unité de l’Europe dans la diversité et est 

accompagné de paroles remarquables: «Joie, belle étincelle 

des dieux. Fille de l’Élysée, nous entrons l’âme enivrée O 
céleste, dans ton sanctuaire» Que dire de plus? 

Site de l’UE sur les symboles de l’UE 

Portail des langues de l’Europe   

Nous sommes l’Europe: nous avons une Journée de l’Europe, un 
drapeau européen et l’hymne à la joie 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols_fr
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_fr
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Partie 1: Ce dont l’Europe peut être fière 

Dans les prochaines décennies, l’Europe risque de 

perdre de son importance dans le monde. Comment 

est-ce possible? L’évolution démographique en est la 

cause. Les taux de natalité sur les autres continents 

sont nettement plus élevés. Selon des prévisions de 

l’Organisation des Nations unies, l’Afrique devrait voir 

sa population quadrupler d’ici à 2100 et devenir le 
continent le plus peuplé, succédant ainsi à l’Asie. 

 

Aujourd’hui, plus de 500 millions de personnes vivent dans 

l’UE, c’est plus que la population des États-Unis et du Japon 

réunis. Ainsi, nous, les Européens, nous représentons 8 % de 

la population mondiale, mais en 2050, ce pourcentage ne 

sera plus que de 5 %. «Les faits sont très clairs: le monde 

devient plus grand. Et nous devenons plus petits», a déclaré 

Jean-Claude Juncker pour décrire cette évolution. La 

conséquence: en Europe, la société est vieillissante et 

l’économie connaît une pénurie de main-d’œuvre. 

Parallèlement, l’importance mondiale de l’Europe diminue 

sur les plans économique, social et militaire. À l’horizon 

2050, plus aucun pays de l’UE ne figurera parmi les sept 

grandes puissances économiques mondiales. Mais tous 

ensemble? Nous figurerions encore en haut du palmarès. 

M. Juncker fait remarquer: «Seule une Union européenne 

unie est suffisamment forte pour faire entendre sa voix.» 

Dans un monde globalisé et face à ses multiples défis, plus 

aucun État membre de l’UE n’est assez puissant pour 

s’imposer seul et défendre nos valeurs. Seule l’UE dans son 

ensemble peut y parvenir. «Il existe deux types d’États 

membres», affirme le Néerlandais, Frans Timmermans, 

premier vice-président de la Commission. «Les petits et ceux 

qui n’ont pas encore remarqué qu’ils étaient petits.». Les 

affaires internationales dont l’UE doit s’occuper ne se 

limitent pas seulement à la politique étrangère et de 

sécurité, mais concernent également la coopération au 

développement, le commerce extérieur, l’économie globale, 

les migrations, le changement climatique et la politique 
énergétique.  

La population 

européenne 

représente 

une part en 

déclin de la 

population 

mondiale 
Source: Nations unies, division 
statistique, et Eurostat UE 27 

 

L’Europe doit donc fonctionner, c’est une évidence. Malgré 

les multiples crises et différends, les États doivent trouver un 

terrain d’entente dans leur propre intérêt. M. Juncker met en 

garde: «Nos ennemis voudraient que nous nous séparions. 

Nos adversaires tireraient profit de notre division.» L’UE 

d’aujourd’hui est une Europe qui s’étend de Lisbonne à 

Helsinki, de Dublin à Sofia, de l’Atlantique à la mer Noire, de 

la mer Baltique et de la mer du Nord jusqu’à la 

Méditerranée. Elle est composée de monarchies et de 

républiques, d’États membres de l’OTAN et d’autres qui ne le 

sont pas. L’UE peut offrir à ses citoyens une protection, par 

exemple en cas de menace extérieure ou face aux 

conséquences de la mondialisation, là où les États nationaux 

n’ont plus les moyens de le faire. Il n’y a pas de meilleure 

solution dans un avenir proche que la coopération 

européenne dans l’UE. 

Discours sur l’état de l’Union prononcé par le président 
Juncker le 14.9.2016  

Ce n’est que collectivement que l’Europe peut s’imposer dans le 
monde globalisé 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
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Partie 1: Ce dont l’Europe peut être fière 

Il y a des disputes dans toutes les familles, mêmes 

dans les bonnes familles. L’UE, en tant que famille des 

pays européens, ne fait pas exception. De nombreuses 

questions suscitent souvent de vives discussions, mais 

on finit toujours par trouver un compromis. 

Imaginez-vous, assis autour d’une table, avec 28 membres 

de votre famille. Le ton monte. L’un veut une décision sur le 

champ, l’autre ne veut en aucun cas participer et un 

troisième réclame de l’argent. C’est exactement comme cela 

dans l’UE. Lorsque des thèmes et des projets législatifs 

importants sont abordés, les débats au Parlement européen 

ou au Conseil des ministres de l’UE, dans lequel les 

gouvernements nationaux sont représentés, durent souvent 
plus d’une année entière.  

Évidemment, certains diront que ça leur rappelle les bazars 

où tout peut être négocié. Mais au bout du compte, c’est le 

seul moyen pour qu'une union d’intérêts souvent totalement 

divergents puisse exister. Les affrontements témoignent de 

la vitalité du débat politique. Ils sont nécessaires et 

pertinents afin de trouver la voie à suivre pour l’avenir de 

l’Europe. Certes, «Bruxelles» ne réussit pas tout. Mais 

«Bruxelles» réussit dans de nombreux domaines où certains 
gouvernements échoueraient, si «Bruxelles» n’existait pas. 

Chaque fois qu’un pays refuse catégoriquement de 

participer, un arbitre intervient: la Cour de justice de l’Union 

européenne. À Luxembourg, les juges règlent les litiges et 

prononcent des arrêts, par exemple lorsqu’un gouvernement 

attaque des décisions de l’UE ou lorsque la Commission 

européenne intente une action contre un État membre parce 

qu’il ne respecte par les traités de l’UE. C’est ainsi que la 

Cour a été saisie d’affaires aussi différentes que le brevet 

unique européen ou les désaccords sur la répartition des 

réfugiés.

Comme tous les membres de la famille de l’UE sont adultes, 

ils peuvent aussi divorcer. L’UE est une communauté libérale 

de pays européens, si bien que tout État membre est libre 

d’en sortir à tout moment (art. 50). En juin 2016, les 

Britanniques ont décidé, par référendum, de quitter l’UE. Si 

leur sortie se concrétise comme prévu, la communauté 

perdra sa troisième économie, son deuxième contributeur net 

et un poids lourd diplomatique au sein du Conseil de sécurité 
de l’ONU. Elle va donc rétrécir et s’affaiblir. 

Certains parlent d’ores et déjà d’une crise existentielle de 

l’UE. Pour autant, il paraît improbable que l’unité de l’Europe 

se brise. Les Britanniques ont toujours bénéficié d’un statut 

spécial au sein de l’UE en raison de leur insularité. À l’heure 

actuelle, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que plusieurs 

autres pays suivent l’exemple du Royaume-Uni. Au 

lendemain du vote en faveur du Brexit, le sentiment 

d’adhésion à l’UE dans des pays comme les Pays-Bas et la 

France s’est de nouveau sensiblement renforcé. Les 

avantages du marché intérieur, de la libre circulation et de 

l’influence politique des 27 pays en tant qu’union d’États 

sont trop importants pour vouloir y renoncer. Une chose est 

sûre cependant, c’est que l’UE continuera de se transformer 
à l’avenir. 

Article 50 du traité de l’UE  

Site de l’UE sur la Cour de justice de l’Union européenne   

Nous nous disputons et nous réconcilions: c’est comme dans une 
grande famille 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M050
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr
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Partie 1: Ce dont l’Europe peut être fière 

La paix depuis 70 ans, bâtie sur la démocratie et 

l’État de droit. Avec ses valeurs et son mode de vie, 

l’Europe fait figure de modèle dans le monde entier 
pour les mutations et les transitions démocratiques. 

L’histoire de l’Union européenne a commencé après la 

Seconde Guerre mondiale avec la création, en 1951, de la 

Communauté européenne du charbon et de l’acier. En 1957, 

c’est-à-dire il y a 60 ans, six pays ont signé le traité de 

Rome, considéré comme un document fondateur: 

l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et 

les Pays-Bas. Dès le départ, l’objectif était de promouvoir la 

paix et la prospérité sur le continent - c’est en quelque sorte 

dans les gènes de l’Union. Le président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker, en parle de la manière 

suivante: «Notre mode de vie européen repose 

essentiellement sur nos valeurs: la liberté, la démocratie, 

l’État de droit. Des valeurs que nous avons défendues des 

siècles durant sur les champs de bataille et sur des tribunes 
improvisées.» 

 

L’UE est donc ouverte à tous les pays démocratiques 

européens qui souhaitent y adhérer. Forte de son économie 

de marché et de ses démocraties stables, l’UE a attiré 

comme un aimant de plus en plus de pays au fil du temps. 

L’Union européenne est passée de six à vingt-huit pays et 

s’étend de l’océan Atlantique à la mer Noire. Plus de 500 
millions de personnes y vivent aujourd’hui. 

Après la chute du rideau de fer en 1989, l’UE a aidé à 

surmonter la division entre l’Est et l’Ouest. De nombreux 

anciens pays communistes d’Europe centrale et orientale 

sont devenus membres en 2004 et 2007. L’UE a consolidé 

les forces démocratiques et encouragé la croissance 

économique. En 2013, la Croatie est devenue le 28e État 

membre de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni quitte 

effectivement l’UE comme prévu, suite au référendum de 

2016, l’UE perdra, pour la première fois, un de ses membres; 
cette amputation sera douloureuse.  

D’un autre côté, cinq pays candidats à l’adhésion espèrent la 

rejoindre. Les principaux sont les pays des Balkans 

occidentaux: l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine, le Monténégro et la Serbie. Quant à la Turquie, 

les négociations sont certes toujours en cours, mais compte 

tenu des déficits démocratiques actuels, les perspectives 

d’adhésion se sont éloignées. Grâce à sa politique de 

voisinage, l’UE soutient également la stabilité, la sécurité et 

la prospérité dans les pays les plus proches de ses 
frontières.  

En tout état de cause, l’UE demeure un modèle pour de 

nombreuses régions du globe. Aucun autre continent n’a 

développé de telles formes de coopération. Ensemble, nous 

formons le plus grand espace économique du monde et 

sommes le principal partenaire commercial tant de la Chine 

que des États-Unis. Nous sommes le plus grand donateur 

d’aide humanitaire et investissons dans un avenir durable, 

dans la lutte contre le changement climatique et la 

prévention des conflits. «Le monde d’aujourd’hui a besoin 

d’une puissance qui porte, dans son ADN, la paix et la 

prévention des conflits», souligne la Haute représentante de 
l’UE pour la politique étrangère, Federica Mogherini. 

Site de la Commission européenne sur l’élargissement  

Site de la Commission européenne sur les pays candidats 

potentiels (en anglais) 

Allocution de Federica Mogherini à Berlin le 7.12.2016 (en 
anglais)  

Les valeurs européennes sont inscrites dans nos gènes: l’Europe 
inspire d’autres pays dans le monde 

https://europa.eu/european-union/topics/enlargement_fr
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16719/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-willy-brandt-lecture-2016_en
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Partie 1: Ce dont l’Europe peut être fière 

Vous voulez avoir votre mot à dire en tant que citoyen 

dans l’UE? Vous ne devez pas attendre les prochaines 

élections européennes de 2019. Chacun peut agir au 
moyen d’initiatives, de propositions et de plaintes. 

 

Si une question particulière vous tient à cœur et que vous 

estimez qu’elle devrait faire l’objet d’une loi européenne, 

vous pouvez lancer une «initiative citoyenne européenne». 

Cette nouvelle possibilité de s’engager en dehors des 

élections et des partis politiques existe depuis 2012 — et 

elle jouit d'un franc succès. Depuis cette date, plus de cinq 
millions de citoyens ont signé plus de 20 initiatives. 

Les initiateurs doivent recueillir au moins un million de 

signatures de citoyens de 7 États membres sur 28. Ensuite, 

ils peuvent demander à la Commission européenne de 

proposer des actes législatifs de l’UE. Les questions 

abordées doivent bien entendu relever des compétences de 

la Commission européenne. Il n'y a pas d'obligation de 

modifier la législation, même en cas de succès d'une 

initiative citoyenne, mais la Commission doit apporter de 
solides justifications. 

Jusqu’à présent, trois initiatives citoyennes ont été 

couronnées de succès. Elles portaient sur l’eau en tant que 

droit humain, la protection des embryons et une interdiction 

de l’expérimentation sur les animaux. Actuellement, six 

autres initiatives sont en cours, notamment sur la réduction 

des déchets plastiques en mer, la protection du mariage et 
de la famille et l’interdiction d’un herbicide, le glyphosate. 

Avant de proposer un acte législatif, la Commission 

européenne consulte le plus souvent le public dans le cadre 

d’une consultation préalable. Les particuliers, les entreprises 

et les organisations peuvent partager leur expertise et 

donner ainsi des informations précieuses. Les Européens 

peuvent discuter avec des commissaires européens dans le 

cadre de dialogues avec les citoyens dans toute l’UE, souvent 

même sur Facebook. Tout citoyen peut adresser une pétition 

au Parlement européen. Le médiateur européen reçoit des 

plaintes concernant des erreurs administratives ou des 
infractions commises par des institutions de l’UE. 

Les citoyens européens sont nombreux à penser que l’UE 

souffre d’un déficit démocratique. L’argument souvent 

avancé est que la Commission européenne, en tant que 

pouvoir exécutif, n’est pas élue au suffrage direct. Les 

commissaires sont entendus, confirmés ou rejetés par le 

gouvernement élu de leur pays et par le Parlement européen. 

Sur ce point, les Européens peuvent désormais davantage 

faire entendre leur voix. Lors des élections européennes de 

2014, les partis politiques ont présenté, pour la première 

fois, leurs meilleurs candidats pour le poste de président de 

la Commission. Sont ainsi entrés dans la course le 

Luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, pour les chrétiens 

démocrates et l’Allemand, Martin Schulz, pour les sociaux-

démocrates. Les électeurs pouvaient dès lors avoir voix au 

chapitre pour décider qui devrait assumer la responsabilité 

de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de 

l’UE. Le Parti populaire européen (PPE) ayant obtenu la 

majorité des voix, M. Juncker est devenu le nouveau 

président de la Commission européenne. Cette évolution vers 

plus de démocratie européenne devrait également se 

poursuivre lors des prochaines élections de 2019. 

L’UE fait partie intégrante de notre démocratie 

parlementaire. Les directives et les règlements de l’UE ne 

sont pas concoctés par des «eurocrates non élus». La 

Commission propose des lois et ce sont le Parlement 

européen élu au suffrage direct et les gouvernements élus 

siégeant au Conseil des ministres qui décident. Par 

conséquent, aucune législation de l’Union n’est adoptée sans 

la participation d’hommes et de femmes politiques élus dans 
les États membres.  

Comment dire son mot dans l’UE  

Initiative citoyenne européenne 

Consultations de la Commission européenne 

Dialogues de la Commission européenne avec les citoyens  

 

  

L’Union européenne est l'Europe de la participation 

https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_fr.htm
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La Tour Eiffel à Paris, la Porte de Brandebourg à 

Berlin et le Vatican à Rome: les sites uniques que 

l’Europe a à offrir sont nombreux. Aucune autre région 
du monde n’attire autant de touristes. 

2016 a encore été une année record pour le tourisme en 

Europe, malgré les attentats terroristes et les craintes en 

matière de sécurité. Selon l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT), l’Europe a accueilli environ 620 millions de 

visiteurs. Ainsi, parmi les 1,2 milliard de vacanciers et de 

visiteurs en déplacement professionnel dans le monde 

entier, un sur deux avait pour destination l’Europe ou y a 

passé une nuit. Aucun autre continent n’est aussi prisé. Loin 

derrière, la région Asie-Pacifique, où un quart des voyageurs 

(24 %) a séjourné, se hissait au deuxième rang, suivie de 

l’Amérique avec 16 %. L’une des raisons de la popularité 

toujours croissante de l’Europe est l’euro avantageux - par 

rapport au dollar américain et à d’autres monnaies 

importantes - qui rend plus abordables les déplacements sur 
le continent.  

La France est une destination particulièrement prisée des 

touristes et des visiteurs en déplacement professionnel. 

S’agissant du nombre de nuitées en hôtels et pensions, elle a 

occupé la seconde place derrière l’Allemagne et devant 

l’Espagne avec près de 157 millions d’arrivées de visiteurs 

des quatre coins de la planète en 2015, selon les données 

d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

L’Europe est aussi une destination très appréciée des 

Européens eux-mêmes: les trois quarts des voyages à 

l’étranger des citoyens de l’UE sont effectués dans un autre 

État membre. En 2014, selon Eurostat, pour chaque touriste 

venant d'un pays tiers, on comptait cinq voyageurs 
originaires de l'UE. 

Le tourisme international est un programme conjoncturel 

gigantesque pour l’Europe. Selon l’OMT, les recettes de 

l’Europe tirées du tourisme international s’élevaient à 451 

milliards de dollars américains en 2015 (soit environ 428 
milliards d’euros)  

Communication de l’OMT du 17.1.2017 (en anglais) 

Rapport de l’OMT 2016 (en anglais) 

Statistiques d’Eurostat sur le tourisme 

 

L’Europe est la première destination touristique au monde 

http://www2.unwto.org/press-release/2017-01-17/sustained-growth-international-tourism-despite-challenges
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_at_regional_level/fr
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Nous connaissons tous les acquis de l’économie 

sociale de marché: dans l’UE, les travailleurs ne 

peuvent pas être licenciés du jour au lendemain. Les 

femmes enceintes jouissent d’une protection 

particulière et il est interdit aux entreprises de créer 

des ententes pour dicter les prix. Tout cela est 
garanti.   

Le traité de Lisbonne prévoit que l’UE œuvre au 

développement d’une «économie sociale de marché [...] 

compétitive». L'objectif déclaré est d’atteindre la prospérité 

et le plein emploi tout en garantissant la protection sociale 

des travailleurs. À cet effet, l’État intervient activement dans 

l’activité économique, par exemple pour assurer la protection 
des consommateurs ou préserver la concurrence.  

Au cours des décennies, l’économie sociale de marché a fait 

ses preuves partout en Europe. Elle a permis à de larges 

couches de la population d'améliorer leur niveau de vie tout 

en bénéficiant d’une protection sociale. Nombreux sont donc 

ceux qui, en dehors de l’Europe, associent notre continent à 
une promesse de prospérité.  

Il va de soi que l’économie sociale de marché doit sans cesse 

être négociée et défendue. Récemment, par exemple, la 

Commission européenne s’est attaquée au dumping salarial. 

Elle souhaite améliorer la situation des travailleurs d’Europe 

de l’Est qui exercent leur activité dans d’autres États 

membres de l’UE en tant que saisonniers dans l'agriculture - 

récoltes, cueillette des asperges, par exemple - ou dans la 

construction (réforme de la directive sur le détachement de 

travailleurs). Si ces travailleurs ont uniquement droit, jusqu’à 

présent, au salaire minimum du pays d’accueil, ils devraient 

désormais pouvoir prétendre aux mêmes primes et 

versements spéciaux que les travailleurs du pays hôte et se 

trouver sur un pied d’égalité avec eux à l’issue d’une période 

de deux ans. Les critiques à l’égard de cette mesure viennent 

parfois d’Europe de l’Est, car les entreprises qui y sont 

établies versent des salaires moins élevés et craignent de 

perdre cet avantage. Le président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker, souligne toutefois: «C’est 

une question de justice sociale. L’Europe n’est pas le Far 

West, c’est une économie sociale de marché». 

Une Europe plus sociale, avec des conditions de travail 

équitables, des marchés du travail qui fonctionnent et un 

dialogue social fort, voilà une priorité pour M. Juncker. L’UE 

encourage les mécanismes de participation des travailleurs 

dans les entreprises de toute l’Europe, garantit la protection 

de la santé sur le lieu de travail, renforce les droits des 

travailleurs à temps partiel et garantit des normes 

minimales en matière de congés et de temps libre. Outre le 

dumping salarial, la Commission européenne combat 

également l’évasion fiscale, œuvre à une politique du 

marché du travail active au niveau européen et encourage la 

création de nouveaux emplois. On doit également à l’UE 

d'avoir établi des normes européennes en matière de 

reconnaissance des diplômes et des qualifications. Il est 

ainsi beaucoup plus facile de travailler dans un autre État 
membre de l’UE. 

Article 3 du traité de Lisbonne 

Discours sur l’état de l’Union prononcé par le président 

Juncker le 14 septembre 2016  

 

Partie 2: L’Europe renforce l’économie et génère la prospérité 

L’Europe n’est pas le Far West, c’est une économie sociale de 
marché 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M003
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
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La crise économique et financière a laissé une 

profonde empreinte. Le chômage persiste, surtout 

dans le sud de l’Europe, et de nombreux États sont 

fortement endettés. Il s’ensuit que les 

investissements diminuent. Cette situation paralyse 

l'économie et aggrave le chômage. La Commission 

européenne riposte par la coordination des politiques 

économiques à l’échelle de l’UE et par un plan 

d’investissement.  

 

La crise a mis en évidence des problèmes fondamentaux et 

des évolutions non tenables dans de nombreux pays de l’UE. 

Elle a aussi rappelé combien les économies des pays de l'UE 

sont interdépendantes. Une meilleure coordination des 

politiques économiques dans l'ensemble de l'UE peut nous 

aider à surmonter ces problèmes et à stimuler la croissance 

et la création d'emplois. Tirant les leçons de la crise, la 

Commission présente chaque année des recommandations 

de réformes par pays, que les États membres prennent en 
compte dans leur programmation budgétaire et économique.  

La Commission Juncker a prescrit un autre remède contre la 

crise, le plan d'investissement de l’UE qui a été lancé en 

2014 et qui est également connu sous l’appellation «Plan 

Juncker». L’amélioration des conditions d’investissement et 

un programme de garanties généreront des investissements 

d'avenir de 315 milliards d’euros sur trois ans dans 
l’ensemble de l’UE.  

Le principe est que l’UE octroie des crédits en faveur de la 

modernisation des petites et moyennes entreprises ou de 

grands projets, souvent transfrontaliers, tels que la 

construction de routes et de réseaux numériques et 

énergétiques. Le bénéficiaire idéal est une entreprise qui 

souhaite investir dans l’avenir, mais qui ne pourrait que 

difficilement réunir les fonds nécessaires. L’UE assume en 

partie le risque de l’investissement, y compris par des 

garanties, pour que les investisseurs privés puissent plus 
facilement injecter de l’argent dans le projet. 

Malgré un scepticisme initial, la mise en œuvre du Fonds 

européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a bien 

démarré. En janvier 2017, les financements du FEIS avaient 

déjà permis de débloquer des investissements 

supplémentaires de 168 milliards d’euros, ce qui représente 

plus de la moitié de l’objectif. Plus de 100 000 personnes 

devraient trouver un nouvel emploi dans le cadre des projets 

déjà approuvés. Les prêts accordés à des conditions 

préférentielles profitent à plus de 380 000 petites et 
moyennes entreprises. 

À la suite d’un bilan intermédiaire positif, le plan devrait voir 

ses ressources augmenter et être prolongé. Le FEIS devrait 

permettre de débloquer 500 milliards d’euros 

d’investissements supplémentaires en six ans (donc à 

l’horizon 2020) et même 630 milliards d’euros d’ici 2022. 

L’accent devrait être mis sur la santé, la formation et 

l’intégration des migrants. 

 

Le marché intérieur de l’UE constitue simultanément un 

vaste plan de relance économique. L'absence de droits de 

douane dans les échanges transfrontaliers évite des coûts 

aux entreprises et fait baisser le prix des marchandises pour 

les consommateurs. Les entreprises peuvent facilement 

investir dans les autres États membres de l’UE. Les 

travailleurs peuvent exercer leur activité dans l’État membre 

de leur choix. Toutes ces mesures ont permis, depuis des 

dizaines d'années, de renforcer la compétitivité et la 

croissance et de créer des richesses, en particulier en France, 

qui est un pays exportateur. L’Union européenne est ainsi 

également devenue le plus vaste espace économique au 

monde, devant les États-Unis et la Chine. 

Site de la Commission européenne sur le plan 

d’investissement 

Coordination des politiques économiques dans le cadre du 

semestre européen 

  

L’Europe promeut la prospérité, la croissance et l’emploi 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_fr
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Tant les zones industrielles désaffectées que les 

régions reculées bénéficient des fonds européens. En 

recourant aux fonds régionaux et structurels, l’UE vise 
à réduire les disparités entre les régions.  

Les régions les plus pauvres et celles qui sont 

particulièrement touchées par les changements structurels 

dans l’UE reçoivent une aide afin de maintenir le rythme de 

développement et de compenser les désavantages liés à leur 

situation géographique. L’UE les aide donc à combler leur 

retard. Les fonds aident les gens à trouver du travail et à 

mener une vie meilleure dans leur quartier ou leur village. 

Outre le développement urbain et l’emploi, l’agriculture et le 

développement rural ainsi que la recherche et l’innovation 
font partie des secteurs qui bénéficient d’une aide. 

La politique régionale constitue, après la politique agricole, le 

deuxième poste du budget de l’UE. Pour la période de 

financement 2014-2020, 351 milliards d’euros sont 

disponibles pour les régions, dont 27 milliards d’euros pour 
la France.  

En raison de la crise économique que traversent de 

nombreux pays, la politique régionale vise surtout, 

actuellement, à créer de nouveaux emplois et à générer de la 

croissance économique, à stimuler le passage au numérique, 

à construire des routes et des voies ferrées et à améliorer la 

qualité de vie des citoyens. Les États membres de l’UE 

doivent contribuer au financement de chacun des projets, 

c’est-à-dire les cofinancer au moyen de leurs propres 
ressources publiques.  

Un aperçu des investissements réalisés au cours de la 

période de financement précédente (2007-2013) met en 

avant de francs succès. Chaque euro investi a produit une 

performance économique équivalant à presque trois euros 

supplémentaires. 

Des reproches se font régulièrement entendre concernant un 

gaspillage des fonds octroyés aux régions, par exemple dans 

la construction de ponts inutiles ou d’aéroports fantômes 

jamais utilisés. De tels cas se sont effectivement produits et 

la Cour des comptes veille. S’il apparaît lors du contrôle que 
l'argent a été mal utilisé, il doit être remboursé.  

Certains se demandent parfois pourquoi les aides doivent 

passer par «Bruxelles» et si l'argent ne pourrait pas être 

distribué directement par la France à ses régions. Le fait est 

que la politique de cohésion repose sur des priorités fixées à 

l’échelle européenne. Un autre avantage de la politique 

régionale européenne est la sécurité de planification à long 

terme, sur des périodes de financement de sept ans, de sorte 

que les régions sont certaines d'avoir accès aux fonds de 

l’UE au-delà des cycles budgétaires annuels. 

Site de la Commission européenne sur les financements 

octroyés aux différents États membres de l’UE  

L’Europe soutient les régions les plus faibles 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/available-budget
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/available-budget
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La prospérité dans l’Union européenne repose sur un 

commerce mondial libre et ouvert. Dans l'UE, 31 

millions d’emplois sont tributaires des exportations, 

ce qui correspond pratiquement à un emploi sur sept 

en Europe. Nos accords commerciaux ont posé les 

fondements de relations commerciales équitables 
avec les autres régions du monde.  

Les accords commerciaux aident les entreprises à trouver de 

nouveaux débouchés, à augmenter leurs profits et à créer 

des emplois, notamment dans un pays exportateur comme 

la France. Les consommateurs en profitent également. La 

possibilité d’acheter en ligne des produits bon marché 

partout dans le monde depuis son canapé ou encore de faire 

son choix parmi un large éventail de marchandises dans les 

centres commerciaux est un acquis qu’il convient de 

défendre, à une époque où le protectionnisme ne cesse de 

gagner en popularité. L’UE est fermement décidée à 

maintenir sa politique d’ouverture des marchés et à lutter 

contre la tendance au cloisonnement des marchés. Si, par 

exemple, les États-Unis devaient se retirer d'accords 

commerciaux multilatéraux, l’Europe pourrait devenir un 
nouveau partenaire.  

 

De nombreux gouvernements ont déjà demandé à l’UE 

d’intensifier les négociations sur la conclusion d’un accord de 

libre-échange, le dernier exemple en date étant celui du 

Mexique. Les enjeux sont multiples. Selon les prévisions, la 

croissance économique mondiale dans les 10 à 15 

prochaines années interviendra à 90 % en dehors de l’UE. 

Dans ce contexte, les accords commerciaux conclus par l’UE 

avec des pays tiers offrent des débouchés considérables 

pour l’UE. Il est également vrai que tous les secteurs ne 

profitent pas dans une même mesure de l’ouverture des 

marchés. Toutefois, les suppressions d’emplois dans le 

secteur manufacturier sont souvent liées davantage à la 

numérisation et à l'automatisation accrues qu’au libre-

échange. La politique et l’économie doivent dans ce cas offrir 
d'autres perspectives.  

Contrairement à ce qu’on entend souvent, ce ne sont pas les 

multinationales, mais surtout les PME, qui profitent le plus 

de la suppression des droits de douane et autres entraves 

commerciales. Les grands groupes disposent généralement 

des ressources nécessaires pour s'adapter aux différents 

marchés et systèmes réglementaires complexes ou pour 

mettre sur pied leurs propres sites de production sur les 

marchés cibles. Les entreprises de plus petite taille ne 

disposent pas de ces ressources. L'accord commercial entre 

l’UE et la Corée du Sud, par exemple, a représenté une 
avancée pour les PME françaises sur ce marché. 

Une politique commerciale solide nécessite également des 

instruments de protection commerciale, le commerce ne 

pouvant être équitable que s’il est libre. En cas de dumping 

et de distorsion de concurrence du fait d’investissements 

publics, l’UE dispose d’un instrument compatible avec les 

règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 

qu’elle n’hésite pas à utiliser, par exemple dans la lutte 

contre les prix de dumping de l’acier et des produits 

sidérurgiques en provenance de Chine. Les pays en 

développement ont pour leur part la possibilité de protéger 

leur agriculture et leurs entreprises agricoles en appliquant 
des droits de douane à l’importation. 

À l’automne 2015, la Commission européenne a présenté la 

nouvelle stratégie intitulée «Le commerce pour tous». En 

fondant sa politique commerciale sur le respect des valeurs, 

l’UE a pour objectif de concilier la croissance économique et 

la justice sociale, les droits de l’homme et les normes en 

matière de protection du travail, de la santé et de 

l’environnement, ainsi que de promouvoir l’État de droit et la 

bonne gouvernance. À cet effet, l’UE intensifie le dialogue 

avec ses partenaires commerciaux et introduit des 

dispositions relatives à la lutte contre la corruption dans les 

futurs accords commerciaux. Elle adopte en outre des 

normes en matière de protection du travail, de 

l’environnement et de la santé et soutient les régimes 

commerciaux équitables et éthiques ainsi que les chaînes 

d’approvisionnement responsables.  

Site de la Commission européenne sur le commerce  

L’Europe veille à ce que le commerce avec les autres régions du 
monde soit équitable 

http://ec.europa.eu/trade
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L’euro n'a pas eu la vie facile: d'abord qualifié d’«euro 

cher», il a ensuite donné son nom à la crise de la dette 

publique. Il offre pourtant aux citoyens de nombreux 

avantages pratiques. En outre, l’euro est une monnaie 

stable qui est défendue par les gouvernements 
européens. 

Oui, l’euro est controversé depuis sa création. Il est pourtant 

encore relativement jeune: la monnaie commune a été 

introduite en 1999 et se trouve dans le portemonnaie des 

citoyens depuis 2002. Pour la première fois depuis 1500 

ans, une même monnaie est en circulation de la 

Méditerranée à la mer Baltique. Quelque 338 millions 

d’Européens effectuent chaque jour leurs paiements en 

utilisant cette monnaie commune, que 19 des 28 États 

membres de l’UE ont adoptée. Grâce à l’euro, les Européens 

voyagent plus facilement, car ils n’ont plus à changer leur 

argent. Ils font ainsi l’économie de plus de 30 milliards 

d’euros de frais de change chaque année. Le fait de pouvoir 

comparer directement les prix permet également aux 

consommateurs d'acheter de nombreux produits à des prix 

plus avantageux lorsqu’ils sont à l'étranger. 

À la suite de l’introduction de l’euro en tant que moyen de 

paiement liquide, il lui a été reproché d’avoir entraîné une 

hausse des prix. Avec le recul, les statistiques prouvent 

pourtant le contraire. L’euro n'a pas fait augmenter les prix, 

même si de nombreux consommateurs en ont eu 

l’impression. Ce sentiment tient au fait que les cafés, les 

restaurants et les cinémas ont augmenté considérablement 

leurs prix à l’époque. Ils sont très visibles et symboliques 
mais ils ne pèsent pas si lourd dans le budget des ménages.  

L’euro est une monnaie stable. L’inflation est bien plus faible 

depuis sa création qu’elle ne l’était au cours des décennies 

précédentes. Dans les 20 années qui ont précédé 

l’introduction de l’euro (de 1979 à 1998), le taux d’inflation 

était en moyenne de 2,89 %. Après le lancement de l’euro, 

dans l’ensemble des pays de la zone euro, l’inflation 

constatée dans les années 2010 à 2016 ne s’élevait qu’à 
1,26 % en moyenne. 

Son taux de change est resté remarquablement stable 

pendant toute la crise. Si l’euro n’avait pas existé au moment 

où la crise financière a éclaté, l’Europe aurait été confrontée 

à des fluctuations monétaires considérables et à une 

augmentation des taux d'intérêt, à l'instar de ce qui s'est 

produit au début des années 1990. Lorsque nous nous 

souvenons du «bon vieux temps», que nous avons tendance 

à enjoliver, nous oublions souvent qu’avant l’euro, l’Europe 

avait été ébranlée à de multiples reprises par des crises 
monétaires. 

L’euro s’est imposé depuis comme la deuxième monnaie de 

réserve mondiale après le dollar. Il permet ainsi aux pays de 

la zone euro et de l’UE dans son ensemble de peser 

davantage, d'un point de vue politique et économique, sur la 

scène internationale. La monnaie unique présente également 

des avantages pour les contribuables. D'après les calculs de 

la Commission européenne, les pays de la zone euro ont pu 

économiser quelque 50 milliards d’euros pour la seule année 

2016 grâce à la politique de la Banque centrale européenne 

(BCE), qui consiste à maintenir les taux d’intérêts à un faible 
niveau.  

 

L’euro est cependant entaché d’un vice de conception, car sa 

création ne s’est pas accompagnée de l’adoption d'une 

politique budgétaire et économique commune. Il n’était pas 

encore envisageable, à l'époque, de renoncer à la 

souveraineté nationale. La politique budgétaire irresponsable 

de certains gouvernements est l’une des causes de la crise 

de la dette qui a suivi. L’endettement privé excessif, par 

exemple en Irlande ou en Espagne, en est une autre. En 

2010, la dette publique en Grèce est devenue incontrôlable; 

la crise s’est ensuite propagée à l’Irlande, au Portugal, à 
l’Espagne et à Chypre. 

En réaction, les gouvernements européens ont fait preuve 

d’une solidarité sans précédent et mis en place un filet de 

sécurité pour les pays de la zone euro en difficulté, sous la 

forme du fonds de secours FESF, puis MES. En contrepartie, 

les pays en crise se sont engagés à mener des réformes 

radicales. Il a ainsi été possible d’éviter un «Grexit», la sortie 

de la Grèce de la zone euro, qui aurait annihilé la confiance 
dans l’irréversibilité de la monnaie unique. 

L’euro fort présente également un gros avantage pour les 

pays en crise, dans la mesure où il empêche le recours à une 

échappatoire confortable. Ces pays n’ont plus la possibilité 

d’atténuer leurs difficultés internes à court terme en 

dévaluant leur monnaie. L’euro les contraint à trouver un 

véritable remède à leurs problèmes. Ils doivent gagner en 

compétitivité au lieu de se contenter de masquer les 

L’euro est une monnaie stable qui offre de nombreux avantages 
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symptômes en recourant à la dévaluation. Ce processus est 
douloureux, mais salutaire.  

Les pays de la zone euro se sont également attachés à 

remédier au vice de conception de l’euro. Entre 2011 et 

2013, l’UE a décidé de nouvelles règles, plus strictes, en 

matière de contrôle des dettes d’État et des déficits 

budgétaires, afin de s'assurer qu’aucun gouvernement ne 

vive plus au-dessus de ses moyens. Le pacte de stabilité et 

de croissance a ainsi été renforcé. Chaque pays doit 

soumettre son projet de budget à Bruxelles et s’attendre à 

des sanctions sévères en cas de non-conformité. La politique 
économique fait l’objet d’une coordination plus étroite.  

Les effets sont là: alors que les déficits publics dans la zone 

euro s’élevaient encore à 6,3 % en moyenne en 2009, ils 

sont aujourd’hui inférieurs à 2 %. Le redressement 

économique entre dans sa cinquième année et le chômage 

recule. Grâce à la discipline imposée par la monnaie unique, 

l’endettement public a pu être endigué dans la zone euro, 

alors qu’il continue d'augmenter par exemple aux États-Unis 
et au Japon. L’euro prend donc corps! 

Site de la Commission européenne sur l’euro  
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C’est le souvenir de la faim dans la période de l’après-

guerre qui est à l’origine de la politique agricole de 

l’UE. Lorsque la politique agricole commune 

européenne a vu le jour en 1962, avec six pays, 

l’objectif était d'augmenter les rendements grâce aux 

améliorations techniques et à une plus grande 

efficacité. La sécurité de l’approvisionnement de la 

population par les agriculteurs demeure un objectif 

central de la politique agricole. Au fil du temps, 

d’autres priorités s’y sont ajoutées, notamment le 

renforcement de la durabilité et le maintien de 
l'agriculture paysanne dans l’espace rural.  

 

L’UE soutient largement ses agriculteurs: 40 % de son 

budget, soit près de 60 milliards d’euros par an, sont 

actuellement dédiés à l'agriculture. Cela correspond en 

moyenne à 112 euros par citoyen de l’UE et par an. Pour la 

période 2014 à 2020, une enveloppe totale d’environ 6,35 

milliards d’euros est disponible chaque année pour la 

promotion de l'agriculture en France. La plus grande partie, 

soit quelque 5 milliards d’euros, est consacrée aux 

paiements directs en faveur des agriculteurs. Ces paiements 

sont liés à la superficie exploitée, et non aux quantités 

produites.  

Le débat sur la prochaine réforme de la politique agricole au 

cours de la nouvelle période de financement, qui commence 

en 2020, est déjà en cours et la Commission européenne 

vient de lancer une vaste consultation publique sur le sujet. 

Les détracteurs reprochent au secteur agricole de ne pas 

agir suffisamment en faveur de la lutte contre le 

changement climatique et du maintien de la diversité des 

espèces. Ils estiment que les contraintes environnementales 

(«verdissement») imposées lors de la dernière réforme de 

2013 n’ont pas permis de réaliser des progrès suffisants en 
matière environnementale.  

Un tiers déjà des paiements directs aux agriculteurs sont 

pourtant liés, depuis cette réforme, à des contraintes 

environnementales. Une autre critique fréquente concerne 

les exportations agricoles vers d’autres pays. Or cette 

remarque méconnaît le fait qu’il n’existe plus de subventions 

de l’UE en faveur des exportations agricoles. Ces subventions 

étaient tombées, entre 1991 et 2012, de plus de 5 milliards 

d’euros à moins de 150 millions d’euros par an. Depuis, elles 
ont été totalement supprimées.  

Lorsque la Russie a suspendu unilatéralement les 

importations de produits agricoles en provenance de l’UE en 

2015, la Commission européenne a mobilisé un milliard 

d’euros pour aider les producteurs de lait et de fruits ainsi 

que les éleveurs porcins. Le président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré: «je n’accepterai 

pas que le lait soit moins cher que l’eau». Il a promis aux 

agriculteurs: «La Commission sera toujours présente aux 

côtés de nos agriculteurs». 

La politique agricole commune (PAC) et l'agriculture en 

Europe – Foire aux questions 

Discours sur l’état de l’Union prononcé par le président 
Juncker le 14 septembre 2016 

 

L’Europe soutient ses agriculteurs 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
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Qu’il s'agisse d’écrans, d’ascenseurs ou de camions, la 

Commission européenne inflige régulièrement de 

lourdes amendes aux entreprises européennes et 

internationales qui s’entendent sur les prix des 

produits ou qui manipulent le marché. En effet, ces 

pratiques faussent la libre concurrence — et sont 
interdites. 

La Commission européenne joue le rôle de gardien suprême 

du marché intérieur, le protégeant des ententes. Elle doit 

faire en sorte que la concurrence fonctionne réellement. 

C’est pourquoi elle veille à ce que les concurrents ne 

s’arrangent pas entre eux pour maintenir les prix à des 

niveaux artificiellement élevés, ou encore à ce qu'ils ne se 

répartissent pas les différents marchés en Europe. Les 

grands groupes n'ont pas non plus le droit de tirer profit de 

leur position dominante sur le marché pour désavantager la 

concurrence. En effet, de telles pratiques entraveraient la 
concurrence, portant ainsi préjudice aux consommateurs. 

Si elle reçoit des plaintes ou a connaissance d'indices en ce 

sens, la Commission européenne ouvre des enquêtes en 

application du droit en matière d'ententes. Elle dispose de 

pouvoirs étendus en la matière: elle peut, par exemple, 

ordonner des perquisitions dans l’entreprise concernée. Si les 

soupçons se confirment, la Commission peut infliger une 

amende salée à l’entreprise, pouvant aller jusqu’à 10 % de 
son chiffre d’affaires annuel.  

Cela se produit assez souvent. Voici quelques exemples des 

amendes les plus élevées: en 2016, la Commission 

européenne a infligé une amende record de 2,93 milliards 

d’euros à un cartel de camions. Pendant 14 ans, MAN, 

Volvo/Renault, Iveco et DAF s’était accordés sur les prix de 

vente des camions et avaient répercuté de manière 

concertée sur leurs clients les coûts liés au respect de 

normes plus strictes en matière d’émissions. En 2012, la 

Commission européenne a infligé une amende de 1,4 

milliard d’euros à de grands producteurs d’écrans 

d’ordinateur et de télévision. Plusieurs banques ont dû payer 

environ 824 millions d’euros en 2013 en raison de la 

manipulation de taux d’intérêt, tels que le Libor. En 2007, la 

Commission européenne a obligé le «cartel des ascenseurs» 

à passer à la caisse. Entre 1995 et 2004, de grandes 

entreprises s'étaient réparties le marché en Allemagne, en 

Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, et décidaient 
entre elles qui devait obtenir telle ou telle commande. 

Les amendes perçues sont versées au budget de l’Union et 

réduisent les contributions des contribuables. Les parties 

lésées par les ententes peuvent également demander des 
dommages et intérêts. 

Les groupes étrangers actifs sur le marché européen doivent 

eux aussi respecter les règles. C’est ainsi que la Commission 

européenne s'en est prise plusieurs fois à l’entreprise 

américaine Microsoft, l’obligeant finalement en 2009 à 

permettre au consommateur de choisir plus facilement 

d'autres navigateurs web que le sien, Internet Explorer. Il en 

est de même pour le géant américain Google. La 

Commission vérifie actuellement s'il est vrai que le moteur 

de recherche manipule les résultats des recherches de 

manière à favoriser ses propres services, comme «Google 
Shopping» pour les achats. 

Site de la Commission européenne sur la politique en 

matière d’ententes (en anglais) 

Site de la Commission européenne sur les accords 

anticoncurrentiels  

  

Partie 3: L’Europe veille au bon fonctionnement de la concurrence et 
contrôle les grandes entreprises 

Des écrans aux camions: l’Europe agit contre les ententes 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consumers/agreements_fr.html
http://ec.europa.eu/competition/consumers/agreements_fr.html
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Fraude fiscale, évasion fiscale, paradis fiscaux... de 

nombreuses entreprises font preuve d'une grande 

ingéniosité lorsqu’il s’agit d’économiser de l’argent 

aux dépens du fisc. Les combines fiscales licites et 

illicites entraînent, selon les estimations, un manque 

à gagner d’environ un milliard d’euros chaque année 

pour les pays de l’Union. L’Europe a fait des progrès 

importants dans la lutte contre l’évasion fiscale au 

cours des dernières années. L’affaire Apple montre ce 

dont l’Union est capable lorsqu’elle agit de manière 

unie. 

La Commission est résolument engagée dans la lutte contre 

l’évasion fiscale. En effet, de nombreuses entreprises en 

Europe ont encore recours aux niches fiscales; certains États 

européens vont même jusqu’à les utiliser pour attirer les 

grandes entreprises, au détriment des contribuables. Un pays 

qui essaie de lutter seul contre ce phénomène n’arrivera pas 

à grand-chose. L’Union fournit aux États membres des outils 

qui les aident à lutter plus efficacement contre la fraude 
fiscale. 

Grâce au droit applicable en matière d’aides d’État, de 

nombreux arrangements fiscaux entre États membres et 

grandes entreprises sont dans le collimateur de la 

Commission européenne. En août 2016, la Commission a 

obligé l’Irlande à réclamer à Apple quelque 13 milliards 
d’euros d’impôts impayés. 

Le président Juncker a déclaré que l’objectif était que 

«chaque entreprise – quelle que soit sa taille – paie des 

impôts là où elle réalise ses bénéfices». Cela vaut également 

pour les géants comme Apple. «En Europe, nous ne 

tolérerons pas que de puissantes sociétés passent 

secrètement des accords illégaux sur leurs impôts.» Et moins 

encore en période de vaches maigres, quand les États ne 

peuvent affecter ces recettes fiscales manquantes aux 

hôpitaux ou aux écoles. Il s’agit de la facette sociale du droit 

de la concurrence — «et c’est précisément ce que défend 

l’Europe», a déclaré M. Juncker.

M. Juncker laisse toute latitude à Margrethe Vestager, sa 

commissaire chargée de la concurrence, pour poursuivre les 

éventuels accords fiscaux illégaux obtenus par des groupes 

comme Amazon et McDonald’s, y compris dans son pays 

d’origine, le Luxembourg. Le souffle nouveau qui anime le 

débat public et politique a également incité la Commission à 

donner un nouvel élan à une réforme en profondeur de la 

fiscalité des entreprises dans l’Union européenne: une 

assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés 

permettra d’empêcher que les entreprises ne réduisent 

artificiellement leurs bénéfices ou ne les transfèrent vers 

d’autres pays de l’UE dans le seul but de diminuer leur 

charge fiscale. Le système du «Country by Country 

Reporting», déjà décidé par l’Union, oblige depuis cette année 

les sociétés à déclarer au fisc combien elles paient d’impôts, 
pays par pays.  

L’adoption d’une législation fiscale à l’échelle de l’Union 

demeure une tâche difficile, car les décisions en matière 

fiscale doivent être prises à l’unanimité des États membres. 

Programme de l’UE pour la fiscalité 

Plan d’action de l’UE concernant la fiscalité des entreprises 

Discours sur l’état de l’Union prononcé par le président 

Juncker le 14 septembre 2016  

L’Europe lutte pour la justice fiscale 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-taxation_fr.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/action-plan-corporate-taxation_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
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Lors la crise financière, les banques ont failli 

précipiter l’Europe dans le gouffre. L’Union en a tiré 

les leçons et créé une union bancaire qui rend les 

établissements financiers plus sûrs et protège les 

épargnants et les contribuables. Elle se fonde sur 
trois piliers. 

En 2012, on a craint que l’union monétaire allait s’effondrer. 

C’est pourquoi la Commission a mis en place l’union bancaire 

européenne. Son objectif principal est d’éviter que les États 

et leurs contribuables ne doivent à nouveau intervenir 

lorsque les banques se trouvent en difficulté. Si besoin est, 

ce sont les propriétaires et les créanciers des établissements 

qui devront payer, et si ce n’est pas suffisant, l’ensemble du 

secteur, au moyen de prélèvements bancaires effectués au 
préalable. 

L’un des principaux piliers de l’union bancaire est la 

surveillance bancaire européenne qui, depuis 2014, 

supervise les 130 établissements financiers les plus 

importants de la zone euro et veille à ce que les autorités de 

surveillance nationales ne puissent plus fermer les yeux sur 

la situation de leurs propres établissements financiers, 

comme c’était parfois le cas précédemment. La 

responsabilité de cette surveillance incombe à la Banque 

centrale européenne (BCE). Ce système a fait ses preuves: 

aujourd'hui, selon les indications de la BCE, les banques 

européennes sont stables, comme l’a montré le dernier test 

de résistance de l’Autorité bancaire européenne (ABE). Sous 

la pression exercée par l’Union, les banques ont 
considérablement amélioré leur ratio de fonds propres.  

Le deuxième pilier de l’union bancaire est constitué des 

nouvelles règles en matière de résolution des banques. Si 

une banque fait faillite, elle est soumise à une procédure de 

résolution par l’autorité compétente de l’Union européenne 

de manière centralisée et selon un ensemble de règles 

précises. Cela permet d’éviter toute panique. L’État ne doit 

pas intervenir, puisque ce sont les actionnaires et les 

créanciers de la banque dont la responsabilité est engagée 

en premier lieu — et si cela ne suffit pas, celle de l’ensemble 

du secteur. L’achèvement de l’union bancaire requiert aussi 

un troisième pilier: un système commun de garantie des 

dépôts, c’est-à-dire une garantie pour les dépôts des clients 

en cas de faillite d’une banque. Dans l’ensemble de l’Union, 

les dépôts sont garantis jusqu’à 100 000 euros, mais par 

des fonds nationaux. Il n'existe pas encore de système 

européen de garantie des dépôts, les discussions se 
poursuivent. 

Les nouvelles exigences ont rendu les banques européennes 

plus sûres et le secteur financier européen plus résistant aux 

chocs. Lors de la recapitalisation préventive de la banque 

italienne Monte dei Paschi par l’État italien, la Commission 

européenne veillera également à ce que les règles de l’union 

bancaire soient appliquées et à ce qu’une répartition 

équitable de la charge (bail-in) soit imposée aux actionnaires 
et aux créanciers. 

Site de la Commission européenne sur l’union bancaire (en 

anglais) 

Site du Parlement européen sur l’union bancaire 

 

L’Europe supervise les banques 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.4.html


60 raisons de dire oui à l'Europe 21 Pourquoi nous avons besoin de l'Union européenne 

Grâce à des règles européennes uniformes, tout 

passager a droit à une compensation financière en cas 

de surréservation ou d’annulation d'un vol, ou encore 

de perte de ses bagages. Il en va de même pour les 

voyages en train. 

Dans l’Europe sans frontières, de plus en plus de personnes 

voyagent, notamment en avion. Auparavant, en cas de 

problème avec un vol, les passagers n’obtenaient souvent 

aucune compensation. L’UE a mis un terme à cette situation 

en adoptant en 2005 un règlement qui définit une série de 

droits pour les passagers des vols réguliers comme des vols 

affrétés, qu'ils s’effectuent à partir de ou vers un aéroport 

situé dans l’UE.  

Ainsi, si votre vol est reporté au lendemain, la compagnie 

aérienne doit en principe vous payer une nuit d’hôtel. En cas 

de retard important, d’annulation à brève échéance ou de 

surréservation, vous avez également droit à une 

compensation financière. Le montant de celle-ci dépend de 

la distance du vol et peut s'élever à 250, 400 ou 600 euros 

par passager. Ces principes ne s’appliquent pas en cas de 

circonstances exceptionnelles, telles que de mauvaises 

conditions météorologiques ou une grève des contrôleurs 
aériens. 

En cas d’annulation du vol, les voyageurs peuvent demander 

une compensation ou le remboursement du prix du billet. Et 

si leurs bagages sont perdus ou endommagés, la compagnie 
aérienne doit également indemniser le préjudice subi.  

Cependant, une indemnisation financière n’est pas 

automatique; le passager doit la demander à la compagnie 

aérienne. Si celle-ci refuse, le voyageur peut introduire une 

plainte auprès de l’autorité nationale de l’aviation 

compétente. En cas de litige, il peut également contacter 

l’organe de conciliation du centre européen des 

consommateurs.

En 2007, l’UE a également amélioré la protection des 

passagers ferroviaires en adoptant un règlement qui régit 

les droits de ces passagers de manière uniforme dans toute 

l’Europe. En cas de retard, d’annulation ou d’accident, les 

passagers ont droit à une indemnisation, que leur voyage 

s’effectue au sein d'un seul pays ou par-delà les frontières. 

En cas de retard de plus de 60 minutes, le passager a droit à 

un remboursement de 25 % du prix du billet. Si le retard 

atteint plus de 120 minutes, c’est la moitié du prix du billet 
qui lui sera remboursé. 

Dès lors qu’un retard d’au moins 60 minutes est prévisible, 

le voyageur peut choisir de se faire rembourser son billet ou 

de demander un réacheminement sans frais par un autre 

train ou par bus vers son lieu de destination. La nuit, le 

passager a le droit de prendre un taxi et de se faire 

rembourser à hauteur de 80 euros. S’il doit passer la nuit sur 

place, c’est l’entreprise ferroviaire qui doit prendre en charge 
les frais d'hôtel.  

Des dispositions similaires existent pour les voyages en 
autocar et en bateau. 

Informations de l’UE sur les droits des passagers aériens 

Règlement de l’UE sur les droits des passagers aériens 

Règlement de l’UE sur les droits des passagers ferroviaires 

Brochure du centre européen des consommateurs sur les 

droits des passagers aériens  

Brochure du centre européen des consommateurs sur les 

droits des passagers ferroviaires 

 

  

Partie 4: L’Europe protège les consommateurs 

L’Europe garantit les droits des passagers lors de leurs voyages en 
avion et en train 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1476179175834&uri=CELEX:32004R0261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1489411231500&uri=CELEX:32007R1371
http://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/bilder/Broschueren_mit_Titelfotos/Fluggastrechte_web_01.pdf
http://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/bilder/Broschueren_mit_Titelfotos/Fluggastrechte_web_01.pdf
http://www.evz.de/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/bilder/Broschueren_mit_Titelfotos/Fahrgastrechte_-_Clever_reisen.pdf
http://www.evz.de/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/bilder/Broschueren_mit_Titelfotos/Fahrgastrechte_-_Clever_reisen.pdf
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Un verre de trop, un coup d’œil sur son téléphone 

portable ou un coup d’accélérateur et c’est l’accident. 

Même si le nombre de décès sur les routes 

européennes ne cesse de diminuer, l’UE s’efforce de 

réduire encore le nombre de victimes de la route. Des 

règles européennes strictes visent à freiner les 

conducteurs imprudents. 

L’UE s’est fixé un objectif ambitieux: diminuer de moitié le 

nombre de tués sur les routes d’ici à 2020 par rapport à 

2010. Elle a déjà obtenu des résultats encourageants: alors 

qu’en 2001, 54 000 personnes ont perdu la vie sur les 

routes européennes, ce nombre n’était plus que de 31 500 
en 2010 et de 26 000 en 2015, selon un rapport de l’UE.  

L’UE s’efforce de garantir une plus grande sécurité routière 

dans tous les États membres au moyen de dispositions 

applicables dans l’ensemble de l’Europe. Les accidents sont 

souvent causés par une vitesse excessive. Afin de punir les 

contrevenants, l’UE a pris des mesures pour qu'ils soient 

poursuivis dans toute l’Europe. Ainsi, un conducteur français 

«flashé» pour excès de vitesse pendant ses vacances en 

Italie recevra l’amende à son domicile. Les autorités 

disposent désormais d'un système leur permettant 

d'échanger les informations sur les contraventions. Même s’il 

ne fonctionne pas toujours, la Commission estime que le 

nombre d’infractions routières qui ont été poursuivies par-

delà les frontières a été multiplié par quatre entre 2013 et 

2015. Ces infractions concernent notamment les excès de 

vitesse, le franchissement d'un feu rouge et la conduite sans 

ceinture de sécurité. 

L’UE aide en outre les États membres à entretenir le réseau 

routier. La Commission européenne soutient également les 

actions et campagnes de sensibilisation des conducteurs. En 

effet, les accidents sont souvent liés à la consommation 
d’alcool et parfois de drogue.  

L’UE a par ailleurs établi des règles communes pour les 

premiers secours. Le système eCall, introduit à l’échelle de 

l’UE en 2015, compose automatiquement le numéro 

d’urgence 112 en cas d’accident afin de prévenir les secours. 

On estime qu’il contribue à réduire de 4 % le nombre de tués 
sur la route.  

Aperçu de la législation de l’UE dans le domaine des 

transports 

Communication de la Commission européenne sur la sécurité 

routière du 30.3.2016  

Communication de la Commission européenne du 

29.11.2016 sur les contraventions par-delà les frontières (en 
anglais)  

L’Europe contribue à réduire le nombre de morts sur les routes 

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport/3202.html?root=3202
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport/3202.html?root=3202
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_fr.htm
https://ec.europa.eu/transport/media/news/road-safety-cross-border-information-exchange_fr
https://ec.europa.eu/transport/media/news/road-safety-cross-border-information-exchange_fr
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Avez-vous déjà acheté sur internet, lors d'une 

excursion promotionnelle ou d’un démarchage à 

domicile, quelque chose dont vous n’aviez pas besoin, 

comme par exemple un abonnement à un journal ou un 

contrat de téléphonie mobile? Les consommateurs se 

sentent souvent pris au dépourvu dans de telles 

situations et se demandent même a posteriori s’ils 
peuvent se permettre ces achats. 

Afin de protéger les consommateurs contre les décisions 

d’achat précipitées, l’UE leur a accordé un droit de 

rétractation en cas de démarchage à domicile. Ainsi, chacun 

peut décider dans le calme s’il souhaite conclure ou non le 

contrat. Ce principe ne s’applique toutefois pas aux billets 

d’avion, ni aux réservations d’hôtel, mais les consommateurs 

ayant conclu des contrats de voyage à forfait lors 

d’excursions promotionnelles peuvent en principe bénéficier 

du droit de rétractation.  

Le droit de rétractation tel qu’il a été établi en 2014 ne vaut 

pas uniquement pour les ventes conclues lors de 

démarchage à domicile, d’excursions promotionnelles ou de 

«réunions Tupperware» ou encore dans la rue, mais aussi 

pour les commandes passées sur internet, par téléphone et 

par correspondance classique, y compris sur les sites 
d’enchères en ligne comme eBay.  

Dans tous ces cas, le client dispose de 14 jours pour se 

raviser, sans devoir se justifier. Le délai de rétractation 

commence à courir à compter de la réception du bien par le 

consommateur. Lorsque le vendeur n’informe pas clairement 

l’acheteur de son droit de rétractation, le délai est prolongé 
jusqu'à un an.  

Il ne suffit toutefois pas de renvoyer le produit commandé 

en ligne. L’acheteur doit explicitement faire valoir son droit 

de rétractation, de préférence par écrit, en indiquant son 

numéro de client, ainsi que le numéro et la date de la 

commande. Il n’est pas tenu de justifier sa décision.  

L’UE entend également aider les consommateurs à faire 

valoir leurs droits par-delà les frontières nationales. Elle a 

donc mis en place des centres européens des 
consommateurs, qui fournissent différents types d’aide. 

Centre européen des consommateurs 

Page web de l’UE consacrée au droit de rétractation 

Directive de l’UE sur le droit de rétractation en cas de 

démarchage à domicile  

L’Europe aide les consommateurs à faire valoir leurs droits, 
notamment en ce qui concerne le démarchage à domicile 

http://www.europe-consommateurs.eu/fr/accueil/
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0577:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0577:fr:HTML
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Que ce soit pour commander des chaussures ou des 

vêtements pour pouvoir les essayer ensuite 

tranquillement chez soi, ou pour acheter des livres et 

des CD d’un seul clic, de plus en plus de 

consommateurs choisissent d’acheter sans stress sur 

internet. Face à l’explosion du commerce électronique, 

l’UE a adopté de nouvelles règles, notamment en ce 
qui concerne le droit de rétractation. 

L’UE a renforcé la sécurité juridique du commerce 

électronique. Tous les citoyens qui font des achats par 

internet, par catalogue ou par téléphone, bénéficient d’un 

même niveau de protection, quel que soit l’État membre 
dans lequel l’entreprise concernée a son siège.  

Pour éviter les arnaques et rendre le commerce électronique 

plus sûr, les clients doivent à présent marquer expressément 

leur consentement à l’achat, en cliquant sur un bouton. Le 

vendeur en ligne doit indiquer le prix de la transaction, tandis 

que le consommateur doit lui confirmer qu’il en a pris 

connaissance, en cliquant sur le bouton en question. Si le 

commerçant ne respecte pas ces obligations, le 
consommateur ne sera pas lié par la commande. 

Si le commerçant a mis en place un service clientèle par 

téléphone, les appels des consommateurs devront être 

facturés au tarif normal. En d’autres termes: les services 

clientèle payants (dont les numéros d’appel sont surtaxés) 

sont interdits. Le commerçant ne peut exiger du client qu’il 

paie des frais supplémentaires pour l’utilisation de certains 

moyens de paiement, tels qu’une carte de crédit, qu’à 

condition que ces moyens entraînent des frais plus élevés 

pour lui. Si le commerçant facture des frais d’envoi, il doit en 

informer clairement le consommateur. En outre, dès 

réception de la commande, il doit en envoyer une 
confirmation par courrier électronique. 

Le commerçant a 30 jours pour livrer le produit; si le 

consommateur n'a toujours rien reçu le 31e jour, il peut 
résilier le contrat qui les lie. 

En cas de litige, une directive européenne permet au 

consommateur de s’adresser à un organisme de règlement 
en ligne des litiges. 

Achats sur internet: les conseils du centre européen des 
consommateurs  

L’Europe renforce la sécurité du commerce électronique 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
http://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/achats-sur-internet/
http://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/achats-sur-internet/
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Vous avez acheté un sèche-cheveux garanti six mois, 

qui a rendu l’âme après huit mois? Dans pareil cas, 

l’UE vous confère des droits en tant que 
consommateur qu’aucun commerçant ne peut ignorer. 

Lorsqu’un produit présente un défaut, le commerçant qui l’a 

vendu a certaines obligations. Ainsi, en vertu du droit de l’UE, 

lorsqu’un produit se révèle défectueux ou que son aspect ou 

son fonctionnement n’est pas conforme à ce qui était 

annoncé, le vendeur doit le réparer, le remplacer, en 

diminuer le prix ou rembourser l’acheteur. Celui-ci bénéficie 

d’au moins deux ans de garantie gratuite. Prenons un 

exemple: si vous achetez un sèche-cheveux pour lequel le 

vendeur accorde six mois de garantie, et que l’appareil 

tombe en panne après huit mois, vous bénéficiez malgré 

tout de deux ans de garantie gratuite en vertu de la 

législation de l’UE sur la protection des consommateurs. En 

effet, la garantie de six mois proposée par le vendeur n’est 
qu’un service complémentaire.  

Voici un second exemple: vous achetez un ordinateur 

portable, qui semble bien fonctionner dans un premier 

temps. Cependant, après un an, vous constatez que la 

quantité de mémoire de l’appareil est inférieure à celle qui 

était annoncée lors de l’achat. Dans ce cas, vous avez le 
droit de réclamer un remboursement partiel au commerçant.  

Si un client n’est pas satisfait du comportement ou de la 

réponse d’un commerçant dans pareil cas, il peut contacter 

le centre européen des consommateurs du pays dans lequel 

il a acheté le produit. Quant au commerçant, il doit 

également signaler les possibilités de règlement 
extrajudiciaire des litiges.  

Informations de la Commission européenne sur les garanties 

et les retours 

  

L’Europe confère des droits au consommateur en cas de produit 
défectueux 

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_fr.htm
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Lorsqu’une banque fait faillite, l’épargne de ses 

clients n’est pas perdue. L’UE veille à ce que tous les 

clients récupèrent l’argent qu’ils ont confié à une 

banque, quel que soit l’État membre où celle-ci est 

établie. En matière de garantie des dépôts, l’UE a fixé 

des normes, qui ont été renforcées à la suite de la 

crise financière. Ainsi, pas d’inquiétude: votre épargne 
est protégée! 

Cette garantie vaut pour les dépôts bancaires jusqu’à 

100 000 euros par client et par banque. Elle porte sur 

l’argent placé sur les comptes à terme ou à un jour, les 

livrets d’épargne et les comptes courants. Étant donné que la 

crise financière a miné la confiance dans les banques, en 
2009, l’UE a remonté le plafond de cette garantie. 

 

Jusque-là, c’étaient les États membres qui garantissaient les 

montants en question. Or, si plusieurs établissements 

financiers d’un même pays font faillite, le système national 

de garantie pourrait ne pas suffire. La Commission 

européenne a donc proposé en 2015 de mettre en place un 

système de garantie à l’échelle européenne, valable jusqu’en 
2024.  

Le système européen de garantie des dépôts est une sorte 

de système de garantie commun, dans lequel seront intégrés 

progressivement les systèmes nationaux. Il sera alimenté 

par les contributions des banques, qui devraient atteindre un 

montant de 55 milliards d’euros en quelques années. Ces 

fonds serviraient alors à garantir dans toute l’UE les dépôts 

allant jusqu’à 100 000 euros par compte bancaire, mais 

uniquement en cas d’insuffisance du système national de 

garantie d’un pays. Cette garantie doit aussi empêcher 

qu’une banque ne soit prise d’assaut par ses clients 

craignant qu’elle ne soit sur le point de s’effondrer et que 

leur épargne ne soit perdue. Le système européen de 

garantie des dépôts constitue le troisième et dernier pilier de 

l’union bancaire, destinée à rendre le secteur bancaire plus 

sûr. À l’heure actuelle, les propositions à cet égard doivent 

encore être examinées par les co-législateurs, à savoir le 
Parlement européen et le Conseil.  

Elles ont fait l’objet de critiques dans certains pays, en 

particulier de certaines caisses d’épargne et banques 

coopératives, craignant qu’à l’avenir, leurs épargnants ne 

doivent intervenir pour une autre banque établie dans un 

autre pays de la zone euro. Or, le système commun de 

garantie des dépôts ne sera pas financé par les épargnants, 

mais bien par les banques. Chaque banque de l’union 

bancaire devra apporter sa contribution, qui pourra servir à 

soutenir n’importe quelle banque participante. Chaque 

banque contribuera donc au système européen de garantie 

ET pourra en bénéficier le cas échéant. En outre, des garde-

fous sont prévus pour empêcher toute utilisation abusive des 

fonds européens. Ainsi, si un État membre devait omettre de 

constituer son fonds de garantie conformément à la 

directive sur les systèmes de garantie des dépôts, les 

systèmes de garantie de ce pays ne pourraient pas avoir 
recours au système européen.  

Proposition de la Commission européenne concernant la 
garantie des dépôts 

 

L’Europe protège l’épargne de ses citoyens 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_fr.htm
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Le marché unique européen est entré en vigueur en 

1993. Depuis lors, l’éventail de marchandises 

disponibles est devenu plus varié, plus coloré. Grâce à 

la concurrence et à la fin des monopoles nationaux, de 

nombreux biens et services sont moins chers 
qu’autrefois. 

Le prix des communications téléphoniques, de l’électricité ou 

des trajets en avion par exemple a considérablement 

diminué. C’est un espace sans frontières pour 510 millions 

d’Européens - le marché unique est le plus ambitieux des 

projets européens. Au cœur de l’intégration économique des 

28 États membres, il est considéré comme l’une des plus 
grandes réussites de l’Europe. 

L’UE s’est donné pour objectif de créer un espace européen 

sans frontières intérieures dans lequel les marchandises, les 

personnes, les services et les capitaux peuvent circuler 

librement. Cette libéralisation du marché intérieur contribue 

à un accroissement de la prospérité et à un développement 
durable de l’économie.  

En rapprochant le droit en vigueur dans tous les pays, l’UE 

protège les droits et les intérêts des consommateurs dans 

toute l’Europe. Le niveau élevé de protection des 

consommateurs et de l’environnement applicable dans l’UE 

prouve cependant aussi que le marché unique n’est pas un 

marché «à tout prix». Marché sans frontières ne signifie en 

effet pas marché sans limites: au contraire, lorsqu’elles 

légifèrent, les institutions européennes ont l’obligation, en 

vertu des traités, d'assurer un niveau de protection élevé en 

matière de santé, de sécurité, de protection de 
l’environnement et de protection des consommateurs. 

En ces temps de mondialisation croissante, le marché 

intérieur de l'Europe est son meilleur atout.  La libre 

circulation permet en effet aux professionnels de travailler 

dans toute l’UE et aux entreprises d’ouvrir des filiales dans 

un autre pays de l’UE et d’y exercer leurs activités. Cela crée 

les emplois dont l’Europe a besoin de toute urgence et 
favorise la croissance.  

Cependant, il n'est pas toujours possible de saisir ces 

opportunités, car les règles du marché unique restent 

méconnues, non appliquées ou simplement menacées par 

diverses entraves injustifiées. De plus, le marché unique doit 

s'adapter à la réalité d'aujourd'hui: les idées innovantes et 

les nouveaux modèles d'entreprise doivent également y 

trouver leur place. C’est pourquoi la Commission européenne 

a donné la priorité absolue à la création d’un «marché unique 
approfondi et plus équitable». 

Un marché unique approfondi et plus équitable  

  

Partie 5: L’Europe rend la vie moins chère 

Le marché intérieur fait baisser les prix 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_fr.htm
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Qui n’en a pas déjà fait l’expérience? On est en 

vacances à la plage, on téléphone gaiement à la 

maison, on lit ses courriels ou on télécharge des 

photos. Et quelques semaines plus tard, la facture du 

téléphone mobile arrive et c’est le choc! Cela fait des 

années que l’UE lutte contre ce phénomène - avec 

succès: à partir du 15 juin 2017, tous les Européens 

pourront téléphoner dans toute l’UE sans payer de 
frais d’itinérance (roaming). 

Le prix des télécommunications a fortement baissé au cours 

des dernières années, pour les téléphones fixes comme pour 

les mobiles. L’une des raisons, outre le progrès technique et 

l’existence de réseaux plus performants, est le fait que, 

depuis 1998, l’Union européenne a supprimé tous les 

monopoles téléphoniques nationaux. Un marché ouvert 
permet la concurrence et donc la baisse des prix. 

La comparaison suivante montre combien le prix des 

communications téléphoniques a baissé: en 2000, un appel 

longue distance de dix minutes à l’intérieur des frontières de 

la France coûtait, si l’on convertit le montant en euros, 

1,19 euros. Aujourd’hui, il ne coûte plus qu’une poignée de 

centimes. Quiconque appelait les États-Unis depuis un 

téléphone fixe payait à l’époque l’équivalent de 2,97 euros; 

aujourd’hui, ce ne sont plus que quelques centimes, là 
encore.  

Les frais d’itinérance qu’engendre l’utilisation du téléphone 

ou la navigation sur l’internet avec un téléphone portable 

depuis l’étranger ont également connu une forte diminution 

en raison de la pression exercée par la Commission 

européenne. On entend par itinérance la possibilité de 

téléphoner, d’envoyer des SMS ou d’utiliser des services de 

données à partir de réseaux mobiles étrangers. Les 

opérateurs exigent des redevances pour cette transmission, 
qui sont ensuite facturées aux clients. 

En 2007, la Commission a arrêté de premières règles 

relatives aux plafonds applicables aux tarifs d’itinérance. 

Depuis, les suppléments qui s’appliquent à partir d’un autre 

pays de l’UE ont considérablement diminué: de plus de 90 % 

pour les appels téléphoniques selon les calculs de la 

Commission. Le coût de l’itinérance des données a aussi 
baissé de 96 % depuis 2012. 

À partir du 15 juin 2017, il en sera définitivement fini de 

l’itinérance en cas de séjour temporaire à l’étranger: les 

consommateurs pourront utiliser leurs appareils mobiles 

dans toute l’Union européenne aux conditions fixées dans 

leurs contrats nationaux. Des représentants du Parlement 

européen, du Conseil des ministres et de la Commission se 

sont mis d’accord sur ce point début février 2017. Lorsque 

les consommateurs dépassent les limites contractuelles 

d’utilisation en itinérance, des plafonds tarifaires stricts 

s’appliquent (3,2 centimes par minute pour les appels, 1 
centime par SMS et 7,70 euros par gigaoctet de données).  

Suppression des frais d’itinérance   

L’Europe fait baisser le prix des communications téléphoniques 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_fr.htm
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Une petite excursion à Madrid? Un week-end à 

Londres? Grâce à la concurrence entre les compagnies 

aériennes, ce n’est plus un problème aujourd’hui. Ces 

dernières années, les prix ont chuté grâce à la 

libéralisation imposée par la Commission européenne. 
Et Bruxelles a aussi renforcé les droits des passagers. 

Il y a 20 ans seulement que le marché des vols à bas coût 

s’est ouvert, à l’initiative de la Commission européenne. En 

1987, l’UE a entamé la libéralisation du transport aérien et 

encouragé une plus grande concurrence. Aujourd’hui, chaque 

compagnie aérienne bénéficie d’un libre accès au marché de 

l’Union et peut fixer librement ses prix. Les compagnies 

aériennes et les aéroports se font concurrence à l’échelle 

européenne, ce qui signifie que toutes les compagnies 

aériennes peuvent proposer des vols sur toutes les liaisons 
au sein de l’UE.  

L’effet a été prodigieux: les prix ont dégringolé. Selon la 

Commission, 90 % des passagers voyagent aujourd’hui avec 

un billet beaucoup moins cher qu’en 1993. Rien qu’entre 

1992 et 2000, les prix des billets intra-européens ont même 

chuté de 41 %. D’après une étude du Centre allemand de 

l’aérospatiale, au printemps 2016, les passagers payaient en 

moyenne entre 64 et 107 euros pour un billet d’avion, selon 

le délai entre la réservation et le départ (une journée, une 

semaine, un mois, trois mois). Un vol sur cinq dans le 

segment des vols à bas coûts partait pour le Royaume-Uni, 

la destination étrangère la plus populaire, suivie de l’Espagne 
et de l’Italie, en deuxième et troisième positions. 

Étant donné que de plus en plus de personnes ont pu s’offrir 

un voyage en avion, le nombre de passagers est monté en 

flèche. Selon l’Office statistique européen Eurostat, ce 

nombre est passé, entre 2010 et 2015, de 796 millions 

(dans l’UE alors composée de 27 pays) à 918 millions. Pour 

la d’un bon 5 %de plus que l’année précédente. D’ici à 

l'année 2030, le trafic aérien devrait seule année 2015, il est 

encore monté augmenter de 70 % par rapport à 2010, selon 
les prévisions européennes.  

Lorsque le ciel devient plus peuplé, il faut aussi que la 

gestion du trafic aérien et les services de navigation 

aérienne deviennent plus efficaces. Depuis 1999, l’UE 

travaille à éliminer la fragmentation de l’espace aérien en 

zones nationales et à mettre en place des blocs d’espace 

aérien fonctionnels par-delà les frontières. L’objectif est en 

quelque sorte d’instaurer un espace Schengen sans 

frontières aussi bien en l’air que sur terre. Cela permettra de 

rendre l’espace aérien plus sûr, de gagner du temps en 

voyage et d’économiser le kérosène et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.  

L’UE a réglementé les droits des passagers et veille aussi à 

la transparence: outre le prix final d’un billet d’avion, les 

compagnies aériennes doivent indiquer séparément les 

taxes, les redevances aéroportuaires et les autres 
redevances, suppléments ou droits à payer.  

Même si les prix sont plus intéressants, la sécurité ne doit 

pas en souffrir. C’est pourquoi la Commission européenne 

vérifie régulièrement les normes de sécurité applicables aux 

compagnies aériennes, prononce des interdictions ou impose 

des conditions. L’espace aérien européen est interdit à toute 

compagnie se retrouvant sur la liste noire. Cela s’applique 

actuellement (décembre 2016) à 193 compagnies aériennes, 
principalement originaires d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. 

Liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une 

interdiction ou de restrictions d’exploitation dans l’Union 
européenne  

Information de l’UE sur les droits des passagers aériens 

  

L’Europe donne des ailes: les billets d'avion sont de plus en plus 
abordables 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4265_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4265_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4265_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_fr.htm
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Combien coûte un compte? L’utilisation de la carte de 

crédit doit-elle vraiment être si chère? La Commission 

s’est penchée sur tous ces points. L’effet des 

nouvelles règles de l’UE se fait sentir directement 
dans le portefeuille du consommateur. 

Dans son rôle de protection des consommateurs, la 

Commission européenne surveille également les frais 

bancaires. En 2014, l’UE a adopté une législation favorisant 

une plus grande transparence. Depuis, lorsqu’elles calculent 

les coûts associés à un compte, les banques ne peuvent plus 

réclamer de redevances cachées. Les établissements 

financiers doivent publier tous les frais, redevances et 

commissions qui sont dus pour l’ouverture, la gestion ou la 

clôture d'un compte. Le client a ainsi la possibilité de 
comparer et d’opter pour la meilleure offre.. 

Payer par carte, sans argent liquide, fait partie du quotidien 

de nombreux clients. Cela rapporte beaucoup aux banques, 

et parfois aussi aux commerçants. Depuis 2016, pour la 

première fois, un plafond limite à l’échelle européenne les 

redevances que les banques peuvent exiger lorsqu’un 

consommateur paie par carte de crédit ou de débit. Son 

niveau est proportionnel à la valeur de l’achat effectué. Si un 

client achète une caméra pour 100 euros et paie par carte 
de crédit, la redevance est d’un euro en moyenne. 

À partir de l’automne 2017, les clients n’auront plus du tout 

de supplément à payer en cas de paiement par carte de 

crédit ou de débit. Certaines entreprises exigent ce type de 

suppléments lors d’un achat en ligne par carte de crédit, des 

compagnies aériennes par exemple.  Les émetteurs de carte 

doivent également satisfaire certains critères en matière 
d’authentification et de sécurité. 

Par ailleurs, l’UE a aussi fait en sorte qu’il soit plus facile de 

changer de compte — y compris par-delà les frontières. 

Depuis 2016, dans l’Union européenne, tous les citoyens ont 

le droit de disposer d’un compte courant, même s’ils n’ont 

pas de domicile fixe. Avec ce compte, ils ont accès à des 

fonctions de base, comme les virements ou les retraits aux 

distributeurs. Sont notamment concernés les sans-abri, mais 
aussi les réfugiés. 

En outre, l’Union européenne a rendu les paiements 

transfrontaliers plus rapides et plus sûrs. Depuis le 1er 

février 2016, le numéro international de compte bancaire 

(IBAN) et le code international d’identification des banques 

(BIC) s’appliquent à tous les clients des banques. Ils 

contribuent à harmoniser et à accélérer les virements, les 

prélèvements et les paiements par carte au niveau 

transfrontalier ainsi qu’à en diminuer le coût. L’espace 

unique de paiements en euros SEPA («Single Euro Payments 

Area») regroupe 34 pays. Outre les 28 États membres de 

l’UE, il comprend l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la 

Suisse, la Principauté de Monaco et la République de Saint-
Marin. 

Directive de l’UE sur les frais applicables lors du paiement 

par cartes 

Directive de l’UE sur les frais bancaires, le changement de 
compte et le droit à un compte courant, de 2014 

Questions et réponses sur le Sepa 

  

L’Europe réduit les frais bancaires et le coût des cartes de crédit 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1489411650175&uri=CELEX:32014L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1489411650175&uri=CELEX:32014L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1489411650175&uri=CELEX:32014L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1489411650175&uri=CELEX:32014L0092
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-502_en.htm
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Le commerce dans le secteur de la santé est un sujet 

sensible. C’est pour cela qu’il existe des règles 

strictes empêchant toute guerre des prix et tout 

dumping. Grâce à plusieurs arrêts rendus par la Cour 

de justice européenne, le marché pharmaceutique 

européen est devenu plus perméable. Lorsque la 

concurrence s’accroît, les prix baissent. 

Commander des comprimés par correspondance ou utiliser 

une ordonnance dans un autre pays de l’UE sans y perdre — 

grâce à l’UE, c'est possible. Dans une série d’arrêts décisifs, 

la Cour de justice européenne a déclaré que la libre 

circulation des marchandises doit également concerner les 

médicaments. Ce sont surtout les citoyens qui voyagent 

beaucoup ou qui vivent dans des régions frontalières qui en 

profitent. 

En Allemagne, par exemple, depuis 2004, les pharmaciens 

légalement agréés ont également le droit de vendre leurs 

produits par correspondance, par exemple des médicaments 

soumis à prescription. Chaque client peut commander des 
médicaments par la poste, par téléphone ou sur l’internet. 

À l’heure actuelle, il y a encore une controverse concernant 

le système allemand des prix fixes: les pharmacies doivent 

en effet vendre les médicaments soumis à prescription 

médicale au même prix sur tout le territoire allemand. Les 

pharmacies en ligne étrangères comme DocMorris devaient 

aussi respecter cette règle — jusqu’à un arrêt de la Cour 

européenne de justice (CJUE) d‘octobre 2016, qui a considéré 

qu’il s’agissait là d’une entrave à la libre circulation des 

biens dans le marché unique européen. Les juges exigent 

que la fixation du prix des médicaments en vigueur en 

Allemagne soit abrogée. Selon eux, une société de vente de 

médicaments par correspondance doit pouvoir proposer 

certaines remises à ses clients lorsqu’ils commandent 

régulièrement leurs médicaments chez elle. Elle devrait donc 

avoir le droit de vendre ses produits moins cher, même s'il 
s'agit de médicaments soumis à prescription médicale.  

L’arrêt suscite l’espoir, surtout auprès des 20 millions de 

personnes qui souffrent de maladies chroniques en 

Allemagne et dépensent des milliers d’euros par an en 

médicaments, de pouvoir économiser beaucoup d'argent. 

Mais, à l’inverse, il est également légitime que le législateur 

adopte des règles visant à préserver la couverture complète 
du territoire par les pharmacies. Le débat est en cours.  

Arrêt de la Cour du 19.10.2016 

  

L’Europe fait baisser le prix des médicaments 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1032707
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Quels additifs le jus d’orange contient-il? Combien de 

calories contient une barre de céréale? C’est grâce à 

l’UE que le consommateur peut trouver la réponse à 

ce type de questions sur l’emballage des aliments qu'il 

consomme, et que les personnes souffrant d’allergies 

sont certaines de ce qui se trouve dans leur assiette, 

même au restaurant. C'est aussi grâce à l'UE que les 

aliments que nous consommons sont propres à la 

consommation, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent ni 

salmonelles, ni d’autres substances nocives. 

En Europe, des normes élevées s'appliquent aux denrées 

alimentaires. Leur étiquetage est régi par un règlement de 

l’UE. L’emballage doit donner une première indication au 

consommateur. Ainsi, sur tous les emballages et dans toute 

l’UE, des tableaux uniformes doivent indiquer les substances 

nutritives que contient le produit. Ces mentions concernent 

par exemple la valeur énergétique et la teneur en graisses, 

en acides gras saturés, en glucides, en sucre, en protéines et 

en sel. Toutes ces valeurs sont exprimées par rapport à une 

quantité de 100 grammes ou de 100 millilitres. Pour toute la 

viande bovine et pour la viande porcine, ovine, caprine et la 

viande de volaille fraîches, l’origine doit être indiquée. Pour 

chaque produit, les 14 principales substances susceptibles 

de provoquer des allergies (noix ou soja, par exemple) 

doivent être mentionnées. Il importe que les personnes 

allergiques soient informées, même pour les aliments en 

vrac, comme par exemple dans les restaurants, de la 

présence éventuelle d’allergènes. (Mais cela ne signifie pas 

que les ingrédients de chaque gâteau apporté dans une 

crèche ou de tous les toasts servis à l’occasion d’un 

événement caritatif doivent être déclarés, contrairement à ce 

qui est indiqué ci-dessus.)

Les allégations de santé sont strictement réglementées. Si le 

fabricant fait figurer les termes «à faible teneur en matière 

grasse» sur son produit, la denrée en question ne peut 

contenir plus de 3 g de matières grasses par 100 grammes. 

L’étiquette doit également indiquer si une denrée alimentaire 

est un produit génétiquement modifié («Novel Food»). Cela 

concerne par exemple aussi les huiles végétales tirées de 

plantes génétiquement modifiées. Le consommateur a alors 

la possibilité de décider d’acheter ou non une denrée 

alimentaire génétiquement modifiée.  

Outre l’étiquetage des denrées alimentaires, l’Union 

européenne a également introduit d’autres labels de qualité 

uniformes, comme par exemple le marquage «CE» ou 

l’écolabel pour les aliments biologiques, qui aident les 
consommateurs dans leurs décisions d’achat.  

Les cosmétiques également, tels que les crèmes pour la 

peau ou les lotions, sont soumis à des règles strictes 

concernant notamment l’utilisation de certaines substances 

chimiques. L’UE réagit ainsi à l’augmentation du nombre 

d’allergies constatée depuis des années. 

Si des produits alimentaires dangereux pour la santé, tels 

que la viande contaminée par des salmonelles ou du poisson 

contaminé par du mercure, pénètrent sur le marché 

européen, le système d’alerte rapide de l’UE (RASFF) est 

activé. En plus de cela, un pays peut envoyer un 

avertissement à tous les autres pays de l’UE pour les mettre 

en garde contre ce produit, de sorte que le risque est 

rapidement connu dans toute l’Union, ce qui permet aux 

autorités d’agir. La denrée alimentaire en question est 

ensuite retirée du marché et détruite, les aliments étrangers 
étant renvoyés dans le pays d’origine.  

Questions-réponses sur le règlement relatif à l’information 

sur les denrées alimentaires  

Autorité européenne de sécurité des aliments   

L’Europe est soucieuse d’une alimentation saine 

Partie 6: L’Europe s’engage en faveur d’une alimentation saine et 
d’un environnement sain 

http://europa.eu/!kk76xH
http://europa.eu/!kk76xH
http://www.efsa.europa.eu/
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Quiconque a un jour goûté le véritable jambon de 

Bayonne ou le Saint-Marcellin ne voudra peut-être 

plus rien manger d’autre. Or, sans l’UE, de telles 

appellations d’origine n’existeraient pas, ou seraient 

compromises. L’UE protège ses citoyens contre les 

pirates alimentaires qui cherchent à copier ces 
produits tant recherchés.  

Lorsqu’il s’agit de saucisse, les Européens sont unanimes: les 

Nürnberger Bratwürstchen ne peuvent provenir que de 

Nuremberg. De même, le jambon de Bayonne doit provenir 

de Bayonne et le Camembert de Normandie de Normandie. 

On peut continuer la liste avec les bières, les huiles, les 
lentilles, les vins ou les biscuits.  

En Europe, les spécialités régionales ont une tradition, elles 

appartiennent à la culture. Aussi l’UE protège-t-elle 

l’appellation d’origine d’un grand nombre de produits au 

moyen d’un label, qui préserve des abus. L’Union s’efforce, 

par ce moyen, de préserver le caractère unique des produits, 

qui repose sur leur origine et un mode de fabrication bien 

spécifique. De nombreux producteurs font inscrire leur 

spécialité régionale dans le registre de l’UE afin de la 
protéger contre la contrefaçon.  

En fonction de la qualité du produit, il existe trois types de 

label différents: l’«appellation d’origine protégée» 

(production, transformation et élaboration d’un produit dans 

une zone géographique donnée et selon une méthode 

reconnue), l’«indication géographique protégée» (au moins 

l’une des trois étapes, à savoir la production, la 

transformation ou l’élaboration, doit avoir lieu dans la région 

d’origine), et la «spécialité traditionnelle garantie» 

(composition traditionnelle du produit ou un mode de 
production et/ou de transformation traditionnel). 

Aujourd’hui, plus de 1250 appellations d’origine de produits 
et de spécialités régionaux sont inscrites sur la liste de l’UE. 

De nombreuses autres régions du monde, comme par 

exemple les États-Unis, ne disposent pas de ce type de 

protection. Des produits au nom européen s’y sont implantés, 

comme par exemple le Champagne, mis en bouteille aux 

États-Unis - et non en France. Aussi, la question des 

appellations d’origine protégée doit-elle également être prise 

en compte dans les négociations commerciales. Ces 

dernières années, l’UE est parvenue à relever le niveau de 

protection de centaines d’appellations géographiques. Elle a 

fait en sorte que les accords commerciaux avec le Canada, la 

Corée et Singapour, par exemple, stipulent que les produits 

de l’UE sont désormais aussi protégés en dehors de celle-ci. 

L’UE a également fait inscrire le principe de protection 

d’appellations d’origine dans un accord autonome avec la 

Chine. 

Lien vers les indications géographiques  

Liste des dénominations enregistrées   

L’Europe protège contre le piratage alimentaire et préserve les 
spécialités régionales 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes_fr
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=nZggJYNFkkC21qYT2zh1cgg9Tn4Sn2879YRMwCnwJ0L6FSnp7Vy1!1373509243?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=DE&filter.category=&filter.type=&filter.status=REGISTERED&locale=fr
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Finis les mers polluées, les plages mazoutées et les 

phosphates dans l’eau potable. L’UE prend des 

mesures pour préserver la qualité de l’eau et 

permettre ainsi aux Européens de se baigner en toute 

tranquillité et d’avoir accès à une eau potable de 
qualité. 

À la suite de plusieurs naufrages et marées noires en 

Europe, l’UE a adopté des normes modernes pour les navires 

faisant escale dans les ports de l’Union européenne. Au 

lendemain de la catastrophe de l’Erika au large des côtes 

françaises en 1999, l’UE a créé l’Agence européenne pour la 

sécurité maritime (EMSA), dont le siège est à Lisbonne. Cette 

agence est chargée de la sécurité dans les eaux 

européennes. Elle a par exemple interdit les pétroliers à 

simple coque; tous les pétroliers doivent désormais être 
équipés d’une double coque. 

Les mesures prises par l’UE profitent également au citoyen: 

selon le rapport de l’UE sur les eaux de baignade 2016, on 

peut se baigner sans crainte dans les eaux de l’Union dans 
96 % des cas, qu’il s'agisse de lacs ou de mers. 

Depuis le début de 2017, un règlement de l’UE limite, par 

exemple, la teneur en phosphore des détergents pour lave-

vaisselle commercialisés sous forme de pastilles ou de 

poudre. En effet, le déversement de phosphates en trop 

grandes quantités dans les cours d’eau et les lacs par 

l'intermédiaire des eaux usées entraîne la prolifération 

d’algues, celles-ci se nourrissant de phosphates. Il en résulte 

un appauvrissement en oxygène de ces lacs ou de ces 
rivières, fatal pour les animaux et les végétaux qui y vivent. 

Selon le rapport 2016 de l’Agence européenne pour 

l’environnement (AEE), la qualité de l’eau potable et 

l’efficacité du traitement des eaux usées se sont améliorées 

dans l’ensemble de l’Union européenne. Il ressort des 

résultats d’échantillons d'eau potable prélevés dans toute 

l’UE entre 2011 et 2013 que les normes de qualité pour 

l’eau potable sont respectées, voire dépassées, dans 98,5% 

des cas selon le rapport de l’AEE de fin 2016. En outre, de 

plus en plus de ménages sont raccordés à une station 

d’épuration. Les régions du sud et de l’est de l’Europe sont 

toutefois moins bien loties. Par ailleurs, l’Agence pour 

l’environnement déplore que des eaux usées et des 

nutriments, notamment de l’azote et du phosphore, soient 

toujours rejetés en trop grandes quantités dans 
l’environnement.  

Publication de la Commission européenne concernant la 

qualité des eaux de baignade 

Page web de l’Agence européenne pour l’environnement 

consacrée à la qualité de l’eau 

  

L’Europe veille à la qualité de l’eau, qu’il s’agisse des eaux de 
baignade ou de l’eau potable 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
http://www.eea.europa.eu/fr/themes/water/intro
http://www.eea.europa.eu/fr/themes/water/intro
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Particules fines, smog et gaz d’échappement: 

désormais, dans de nombreuses villes, la qualité de 

l’air laisse à désirer. C’est pourquoi l’UE fait pression 

au niveau mondial dans le domaine de la protection de 

l’environnement et s’est fixé des objectifs ambitieux 

en matière de réduction d’émissions de CO2, un gaz à 

effet de serre qui contribue au réchauffement 
climatique. 

«Nous, Européens, nous sommes les leaders mondiaux de 

l’action en faveur du climat», a déclaré le président de la 

Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L’Europe peut 

se targuer d'avoir négocié le premier accord mondial 

juridiquement contraignant sur le climat. Fin 2015, 195 pays 

ont signé, à Paris, un accord historique sur le climat, qui est 

entré en vigueur officiellement fin 2016. À cette occasion, 

Jean-Claude Juncker a déclaré ce qui suit: «C’est l’Europe qui 

a formé la coalition de l’ambition rendant possible l'accord 

de Paris». Elle y est parvenue en menant l’action en faveur 

du climat et en exhortant sans cesse ses partenaires, tels 

que les pays du G-20 et les Nations unies, à suivre son 
exemple. 

Dans cet accord, les États s’engagent à contrer les effets 

néfastes du réchauffement de la planète en plafonnant la 

hausse des températures «nettement au-dessous de la barre 

des 2°C» par rapport aux niveaux préindustriels; L’objectif 

affiché est de 1,5 degré. De nombreux scientifiques estiment 

qu’à ce niveau, les modifications induites par le changement 
climatique seront gérables.  

Cet objectif doit désormais être traduit en mesures 

concrètes et en échéanciers. À cette fin, la communauté 

internationale ambitionne, dans l'accord des Nations unies 

sur le climat, de sortir du pétrole, du gaz et du charbon. 

Même les poids lourds sur le plan climatique tels que les 

États-Unis, la Chine, le Brésil et l’Inde ont ratifié l’accord de 

Paris, alors que c’est précisément ce point qui, jusqu’à la fin, 

avait posé problème lors des négociations sur le protocole de 

Kyoto. Après l’expiration de ce dernier, en 2020, l'accord de 

Paris devrait entrer en vigueur. Cependant, il n’est pas 

juridiquement contraignant, mais repose sur des 

engagements volontaires pris par les États. La prochaine 

conférence sur le climat aura lieu en novembre 2017 à 
Bonn, au siège du Secrétariat des Nations unies sur le climat.  

L’Union européenne, dans son ensemble, est à l’avant-garde 

des actions pour le climat, car elle s’est fixée, en octobre 

2014 déjà, trois objectifs en la matière: les États membres 

ont décidé de réduire d’au moins 40 % leurs émissions de 

gaz à effet de serre d’ici à 2030. La part des énergies 

renouvelables devrait être portée, d’ici à 2030, à environ 27 

% de la production totale d’énergie mais, en revanche, la 

consommation d’énergie devrait diminuer de 27 % par 

rapport aux chiffres de 2014. Les États membres ont 

toutefois encore quelques progrès à faire pour atteindre ces 
objectifs. 

 

La qualité de l’air est l’un des principaux chevaux de bataille 

de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement. 

Cette dernière a fixé des valeurs limites en matière de 

pollution atmosphérique, qui devront être respectées par 

chaque État membre de l’UE afin de protéger la santé des 

citoyens. En effet, le nombre de personnes souffrant 

d’asthme ou de bronchites a augmenté. Dès 1999, les pays 

de l’UE ont fixé des normes minimales sur la qualité de l’air. 

Depuis 2005, il existe des plafonds pour le dioxyde de 

soufre, le dioxyde d’azote et le plomb. Les États membres 

doivent les mettre en œuvre, au moyen de limitations de 

vitesse, d’interdictions de circuler ou d’obligations imposées 

au secteur industriel. Ils peuvent également adopter des 

incitations fiscales en faveur des voitures à faibles 
émissions.  

Texte de l’accord de Paris 

Objectifs de la Commission européenne dans le domaine 

climatique  

Directive de l’UE sur la qualité de l’air   

L’Europe veille à la qualité de l’air et mène la lutte contre le 
changement climatique au niveau mondial 

http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/text_of_the_convention/items/3306.php
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1489678999376&uri=CELEX:32008L0050
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Partie 6: L’Europe s’engage en faveur d’une alimentation saine et d’un 
environnement sain 

Les téléphones portables, les ordinateurs portables et 

les téléviseurs contiennent de nombreux métaux 

précieux et rares, qui peuvent être traités et 

réutilisés. L’UE veille donc à ce que le consommateur 

puisse rapporter gratuitement tout appareil électro-

nique usagé au producteur. Elle contribue ainsi à la 

protection de l’environnement et permet au secteur 
concerné de faire des économies. 

Un vieux clavier, un lecteur DVD défectueux ou un lave-linge 

qui peut plus être réparé sont autant d’équipements que le 

consommateur peut déposer sans frais dans les magasins 

d’électroménager et d’électronique. 9,5 millions de tonnes de 

déchets électriques et électroniques finissent chaque année 

à la poubelle en Europe. Selon la directive européenne 

applicable, les déchets électroniques doivent, au même titre 

que les appareils encore en état de marche, être collectés, 
éliminés de manière adéquate ou recyclés.  

Ces dispositions contribuent à protéger l’environnement et à 

préserver les ressources. Dans le cas des réfrigérateurs, par 

exemple, il faut récupérer un mélange de liquide de 

refroidissement et d’huile. Par ailleurs, les anciens appareils 

contiennent souvent des chlorofluoro-carbures (CFC), nocifs 

pour la couche d’ozone. Les déchets électroniques ne sont 

pas exempts de substances dangereuses telles que le 

mercure et le cadmium. Dans les pays les plus pauvres, en 

Afrique par exemple, où finissent souvent les vieux appareils, 

leur utilisation provoque souvent des problèmes de santé et 

une pollution de l’environnement. Qui plus est, en ne 

recyclant pas ces appareils, les États membres de l’UE se 

privent de terres rares. Les téléphones portables, les 

ordinateurs et d’autres appareils de ce type contiennent en 
effet des métaux tels que de l’or, du cuivre et de l’argent. 

Le recyclage des déchets électroniques a été mis en œuvre, 

mais il ne fonctionne pas encore comme il faut. C’est ce qui 

ressort d’une étude de 2015 menée sous la direction 

d’Interpol, selon laquelle, en Europe, seul un tiers des 

déchets finissent au bon endroit, à savoir dans des points de 

collecte et de recyclage officiels. Le reste n’est pas recyclé 

correctement: soit il est exporté illégalement à l’étranger, 

soit il est tout simplement jeté. L’UE s’efforce de modifier 

ces comportements. Depuis juillet 2016, même les 

commerces en ligne sont tenus de reprendre les petits 

appareils électroménagers usagés, gratuitement et sans que 

le consommateur ait à produire de preuve d'achat. Des 

collectes spéciales et des campagnes d’information 

devraient en outre sensibiliser le consommateur au 
recyclage. 

Directive de l’Union européenne sur le recyclage des déchets 

électroniques 

Communiqué de presse du 13 août 2012 de la Commission 

européenne relative à la nouvelle directive sur le recyclage 
des déchets électroniques  

 

L’Europe veille au recyclage des déchets électroniques 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0096
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-898_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-898_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-898_fr.htm
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Au sein de l’UE, il est loisible à tout un chacun de vivre 

où il l’entend. Que l’on décide de couler ses vieux jours 

sous le soleil espagnol, de profiter de la Dolce Vita sur 

les bancs de l’université en Italie ou de créer son 

entreprise dans un autre État membre de l’UE, tout 
est possible.  

L’Europe, c’est ce sentiment agréable de pouvoir déménager 

sans problème dès que l’envie vous prend. En effet, chaque 

citoyen d'un État membre de l’UE possède en même temps 

la citoyenneté de l’Union, laquelle lui confère des droits 

fondamentaux et la liberté de pouvoir choisir lui-même dans 

quel État membre il aimerait travailler, étudier ou profiter de 

sa retraite. Ces avantages sont garantis par la libre 

circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la 

libre prestation de services, consacrées par les traités 

européens. Chaque État doit traiter tous les citoyens de 

l’Union de la même manière que ses propres ressortissants 

en ce qui concerne l’emploi, les prestations sociales et la 
fiscalité.  

À l’heure actuelle, on dénombre au sein de l’UE plus de 14 

millions de citoyens de l’Union qui vivent de manière stable 

dans un autre État membre. La plupart d’entre eux 

travaillent, mais ils sont également nombreux à profiter de 

leur retraite ou à suivre des études et, à ce titre, à devoir 

disposer de suffisamment d’argent pour subvenir à leurs 
besoins et s’affilier à une caisse d’assurance maladie.  

Dans la majorité des États membres, les citoyens mobiles de 

l’Union issus d’autres États membres contribuent au système 

de protection sociale. Ils paient plus d’impôts et de 

cotisations sociales qu’ils ne reçoivent de prestations, et ne 

bénéficient pas de plus d’allocations sociales que les 
ressortissants de leur pays d’accueil.  

Les limites tracées par le droit de l’Union sont claires: il 

existe un droit à la libre circulation, mais aucun droit de 

percevoir, sans aucune contrepartie, des prestations sociales 

dans un autre État membre de l’UE. En effet, seuls les 

citoyens de l’Union qui travaillent ont droit à des prestations 

sociales, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a 
d’ailleurs confirmé dans plusieurs arrêts. 

L’immigration de travailleurs renforce également l’économie 

européenne, car les entreprises ont besoin de davantage de 

main-d'œuvre du fait de la pénurie de travailleurs et du 
vieillissement de la population. 

Texte de la directive sur le droit de circuler librement au sein 

de l’UE 

  

Partie 7: L’Union européenne facilite les voyages et le travail en 
Europe 

L’Europe permet de vivre et de travailler dans n’importe lequel de 
ses États membres 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
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Partie 7: L’Union européenne facilite les voyages et le travail en Europe 

Une urgence à l’étranger? Pas de problème. Quiconque 

doit se rendre d’urgence chez un médecin à l’étranger 

se voit rembourser les frais de sa visite par son 

assurance maladie en France. Et ce grâce à la carte 
européenne d’assurance maladie. 

L’UE veille à ce que ses citoyens bénéficient de prestations 

suffisantes du système de santé du pays dans lequel ils 

passent leurs vacances ou se rendent pour affaires. 

Quiconque se rend chez le médecin dans un autre État 

membre de l’UE et présente sa carte européenne 

d’assurance maladie obtient plus tard le remboursement des 

frais de traitement par sa caisse d’assurance maladie. Les 

personnes assurées à titre obligatoire en France ne doivent 

ainsi rien débourser de leur poche - hormis la franchise ou 

les frais dont il faut s’acquitter d’ordinaire dans le pays 

concerné. La personne assurée doit seulement avancer 

l’argent pour le traitement nécessaire, et, dans certains pays 

de l’UE, les traitements sont mêmes gratuits. N’importe qui 

peut également présenter ses ordonnances médicales dans 
d’autres pays de l’Union. 

Les personnes qui se rendent à l’étranger uniquement dans 

le but de recevoir un traitement, d’y subir une opération ou, 

par exemple, de se faire installer une prothèse dentaire 

doivent toutefois s’entretenir au préalable avec leur assureur 

afin de clarifier la question de la prise en charge des frais. 

Cela vaut également pour les malades chroniques qui 

nécessitent des soins de santé en permanence. Attention: un 

traitement privé n’est pas toujours couvert. 

La carte européenne d’assurance maladie est en outre 

valable les 28 États membres de l’UE, ainsi qu’en Islande, en 
Norvège, au Liechtenstein et en Suisse. 

Site web de la Commission européenne sur le 
remboursement des coûts   

L’Europe s’occupe également de votre protection au titre de 
l’assurance maladie quand vous êtes en voyage 

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/expenses-reimbursements/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/expenses-reimbursements/index_fr.htm
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Partie 7: L’Union européenne facilite les voyages et le travail en Europe 

L’Europe est également unie pour les situations 

d’urgence. Dès 2008, le 112, numéro d’appel d’urgence 

gratuit valable dans toute l’Europe, a été introduit. Il 

permet de raccourcir le temps d’attente avant 
l’arrivée des secours et de sauver des vies. 

Auparavant, chaque pays avait ses propres numéros d’appel 

pour la police et les pompiers. En cas d’incendie ou 

d’accident à l’étranger, les voyageurs ignoraient bien souvent 

quels numéros ils étaient censés appeler pour demander de 

l’aide.  

Ce n’est plus le cas depuis 2008. Le numéro d’appel 

d’urgence européen fonctionne dans tous les États membres 

de l’Union européenne, de l’Espagne à la Finlande, de 

l’Angleterre à la Pologne - et ce tant sur le réseau fixe que 

sur le réseau mobile. Cependant, tout le monde n’est pas 

encore au courant, loin de là : seuls 48 % des citoyens 

européen connaissent ce numéro vital (Eurobaromètre 

2016).

Les centres de coordination doivent être en mesure de 

recevoir les appels d’urgence dans différentes langues, et 

donc aussi en anglais par exemple. Si la personne qui 

compose le numéro n’a pas de réception sur son téléphone 

portable sur le réseau de sa propre carte SIM, son appel est 

directement dévié sur un autre réseau. Ces appels d’urgence 

sont prioritaires sur le réseau mobile, et il peut arriver qu’une  

connexion doive être interrompue pour les laisser passer.  

L’UE mise aussi sur la sécurité des automobilistes. Le 

système eCall, introduit à l’échelle de l’UE en 2015, qui 

compose automatiquement le numéro d’urgence 112 en cas 

d’accident pour appeler les secours, a pour but de faire 

diminuer le nombre de tués sur la route. L’objectif est de 

pouvoir soigner plus vite les blessés sur le lieu de l’accident. 

Lorsque le système n’est pas activé manuellement, il réagit 

par exemple au déclenchement de l’airbag et communique le 

lieu et l’heure de l’accident au centre de coordination 

compétent le plus proche sur la base du numéro d’appel 

d’urgence 112 valable dans l’ensemble de l’UE. Selon les 

indications de la Commission européenne, l’intégration du 

système eCall coûte aux alentours de 100 euros par 

véhicule.  

Informations de la Commission européenne sur le numéro 

d’appel d’urgence 112 (en anglais) 

  

En cas d’accident, composez le 112, le numéro d’appel d’urgence 
unique en Europe 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
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Partie 7: L’Union européenne facilite les voyages et le travail en Europe 

Vous êtes contrôlé(e) par la police de la route à 

l’étranger? Vous perdez votre permis de conduire en 

vacances? Depuis 1996 déjà, chaque État membre de 

l’UE reconnaît les permis de conduire délivrés dans un 

autre État membre. Le permis de conduire unique de 
l’UE existe depuis cette année-là également. 

Auparavant, le permis de conduire obtenu dans son pays 

d’origine ne parvenait pas toujours à convaincre la police et 

les autorités à l’étranger. Tel n’est plus le cas aujourd’hui 

grâce à l’harmonisation mise en place par l’UE. Les permis 

de conduire bénéficient d’une reconnaissance mutuelle, de 

sorte que l’automobiliste peut conduire librement, sans 

entraves administratives, dans n’importe quel État membre 

de l’UE. Au sein de l’UE, on compte du reste plus de 110 
types de permis de conduire valides en circulation.  

Quiconque vit dans un autre État membre de l’UE n’est plus 

tenu d’échanger son permis de conduire et peut continuer 

d’utiliser le sien. Au moment du renouvellement, ou pour 

2033 au plus tard, ce permis devra être remplacé par un 
permis au nouveau format.  

Depuis janvier 2013, tous les nouveaux permis de conduire 

délivrés au sein de l’UE sont au format standard: ils ont la 

forme d'une carte de crédit en plastique avec photo, dotée 
de dispositifs de sécurité améliorés. 

Que le conducteur qui perd son permis de conduire en 

voyage dans un pays de l’UE se rassure: tous les pays de 
l’UE délivrent des permis de remplacement. 

Informations de la Commission européenne au sujet du 

permis de conduire européen 

Texte de la directive européenne du 20 décembre 2006 sur 

le permis de conduire   

L’Europe garantit une mobilité sans frontière aux automobilistes 

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-recognition-validity/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-recognition-validity/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1430377687650&uri=CELEX%3A32006L0126
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1430377687650&uri=CELEX%3A32006L0126


 

 

60 raisons de dire oui à l'Europe 41 Pourquoi nous avons besoin de l'Union européenne 

Partie 7: L’Union européenne facilite les voyages et le travail en Europe 

Pouvoir voyager dans une Europe unifiée sans 

contrôle aux frontières, tel a été le rêve longtemps 

caressé par les Européens. C’est en 1985 qu’a été 

décidée d’un commun accord l’Europe sans frontière, 

et c’est en 1995 qu’elle est devenue réalité. 

Aujourd’hui, l’espace Schengen compte déjà 26 États, 

qui représentent 400 millions d’habitants. Afin de 

préserver cette avancée commune malgré la forte 

pression migratoire actuelle, la coopération policière 

et la protection commune des frontières extérieures 
sont renforcées.  

C’est dans le petit village viticole luxembourgeois de 

Schengen qu’a été signé, il y a plus de trente ans, l’accord 

éponyme par six États membres, dont la France. L’espace 

Schengen est un espace sans contrôles fixes aux frontières. 

Quiconque traverse la frontière ne doit plus, en tant que 

voyageur, présenter son passeport ni subir de contrôle. Des 

millions de personnes traversent chaque jour des frontières 

intérieures au sein de l’espace Schengen pour se rendre au 

travail. Chaque année, les Européens effectuent au total 

environ 1,25 milliard de trajets par-delà les frontières 

intérieures de l’espace Schengen. La libre circulation des 

personnes constitue, dans les États membres de l’espace 

Schengen, un droit des citoyens de l’Union - l’une des plus 
grandes réussites de l’intégration européenne.  

D’aucuns perçoivent qu'il existe un lien de cause à effet 

entre Schengen et le taux de criminalité, lien qu’il est 

toutefois impossible de prouver statistiquement. Pour 

assurer la sécurité dans un espace sans frontières, les 

polices des États de l’espace Schengen ont mis en place des 

méthodes plus efficaces que les contrôles d’antan aux 

postes-frontières. Pour ce faire, il faut naturellement que la 

police ne se retire pas de la zone frontalière, mais, au 

contraire, que suffisamment de fonctionnaires y patrouillent 

et effectuent des contrôles ciblés.  

Les services de police de l’espace Schengen luttent ensemble 

contre la criminalité transfrontière, notamment au moyen 

d’équipes communes. C’est ainsi que les polices allemande, 

polonaise et tchèque ont mis en place des structures de 

coopération fixes et qu'elles peuvent réagir rapidement à de 

nouvelles menaces dans les zones frontalières. Des agents 

allemands et polonais combattent ainsi avec succès le vol de 

machines agricoles. Les policiers des États Schengen 

peuvent garder en observation, poursuivre et appréhender 

des délinquants présumés par-delà la frontière. Ils 

s’entraident au moyen d’un système informatisé qui permet 

l’échange de données au sujet de personnes recherchées ou 

de voitures et d’armes volées: il s’agit du «système 

d’information Schengen» (SIS), une sorte de fichier 
électronique de personnes recherchées.  

Un espace commun sans contrôles aux frontières n’est 

cependant possible que si nous protégeons efficacement nos 

frontières extérieures. Les frontières terrestres extérieures 

de l’espace Schengen font plus de 7 700 km de long, tandis 

que les frontières maritimes représentent près de 

42 700 km. La crise des réfugiés en 2015 a mis au jour les 

failles béantes de nos frontières extérieures, auxquelles il est 

maintenant remédié progressivement. À la suite de la 

création du corps européen de garde-frontières et de garde-

côtes en 2016, 1 500 garde-frontières se tiennent 

désormais prêts à intervenir en l’espace de quelques jours. À 

l’heure actuelle, les gardes viennent déjà en appui de la 

Bulgarie à la frontière avec la Turquie et de la Grèce à sa 

frontière nord. Les migrants qui arrivent en Grèce et en Italie 

sont désormais presque tous enregistrés au moyen de leurs 

empreintes digitales, les responsables ne les laissant plus 

passer d'un simple geste de la main pour rejoindre d’autres 

pays de l’UE. L’accord conclu avec la Turquie a permis de 

réduire drastiquement le nombre d’arrivées sur le sol 

européen. Pour autant, de nombreux migrants en situation 

irrégulière et demandeurs d’asile restent bloqués en Grèce et 

en Italie. La relocalisation des demandeurs d’asile à l’échelle 

de l’UE ne se déroule pas encore comme cela avait été 
convenu. 

Les dispositions du «code frontières Schengen» prévoient 

que les États de l’espace Schengen peuvent introduire 

provisoirement des contrôles aux frontières intérieures en 

cas de menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. 

Dans la pratique, cette disposition était invoquée pour des 

sommets politiques ou des matches de football pour refuser, 

par exemple, l’entrée sur le territoire de hooligans étrangers. 

Depuis la crise des réfugiés, qui s’est déclenchée en 2015, 

six des 26 États membres ont réintroduit des contrôles aux 
frontières.  

La Commission européenne et les États membres ont 

convenu de s’atteler à une élimination progressive des 

contrôles provisoires aux frontières intérieures et de rétablir 

dès que possible le fonctionnement normal de l’espace 

Schengen, sans aucun contrôle aux frontières intérieures. En 

effet, toutes les parties prenantes connaissent bien l’enjeu 

de la question de la liberté de déplacement sans contrôles 

aux frontières: l’une des plus grandes réussites de l’Europe 
unie.  

Coût du démantèlement de Schengen, communication de la 

Commission de mars 2016 

Les règles Schengen en bref 

  

L’Europe facilite les voyages dans l'espace Schengen 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_fr.pdf
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Erasme de Rotterdam était un humaniste de culture 

européenne de la Renaissance. Le programme d’aide le 

plus important au monde pour les séjours à l’étranger 

des étudiants, des apprentis et des enseignants 

s’inspire de son nom: le programme européen 

«Erasmus». Il fête ses 30 ans en 2017. Neuf millions 
de personnes en ont déjà bénéficié. 

Étudier pendant un semestre à Berlin ou à Madrid – des 

dizaines de milliers d’étudiants français prennent chaque 

année le chemin d’une université européenne grâce à 

Erasmus. Ce programme d'échange, qui fête en 2017 son 

30e anniversaire, est l'une des plus belles réussites de 

l'Union. Alors que le programme a débuté en 1987 

avec 3 244 étudiants, en 2015, ce sont 640 000 étudiants, 

apprentis, bénévoles, enseignants, formateurs et animateurs 

socio-éducatifs ont bénéficié du programme Erasmus+. Le 

programme représente un style de vie: la génération 

Erasmus vit et apprécie la diversité et la beauté du continent 

européen; elle participe à un réseau européen et elle se sent 
européenne.  

 

Depuis son lancement, neuf millions de jeunes ont déjà pris 

part à ce programme, dont 1 million de Français. Cela a 

commencé par l’échange d’étudiants, auxquels sont venus 

s'ajouter par la suite des apprentis, des stagiaires, des 

jeunes entrepreneurs, des sportifs et des enseignants. Les 

étudiants reçoivent une bourse de 150 à 250 euros par mois 

et ne doivent pas s'acquitter de droits d’inscription, même si 
ces frais existent dans l'université d'accueil. 

Le séjour à l’étranger est une bonne chose pour la carrière: 

les étudiants Erasmus trouvent deux fois plus fréquemment 

un emploi à la fin de leurs études que les autres. Un 

participant sur trois au programme Erasmus en formation se 

voit offrir un emploi à la fin de son stage dans l’entreprise 

qui l'a formé. Un sur dix crée sa propre entreprise. C’est 

probablement la seule initiative de l'UE à laquelle un 

hommage cinématographique de renommée mondiale a été 

rendu avec la trilogie «L’Auberge espagnole». Madrid, Paris et 

Vienne sont du reste les destinations européennes préférées 
des étudiants.  

Depuis 2014, le programme Erasmus a fusionné avec 

d’autres programmes pour devenir Erasmus+, qui comprend 

notamment le programme master et doctorat et Erasmus 

pour Jeunes entrepreneurs. La Commission européenne 

complétera cette année le programme Erasmus avec le 

lancement d'ErasmusPro en faveur des apprentis souhaitant 

effectuer un stage de longue durée (de six mois à un an) à 

l’étranger. Les projets financés par Erasmus encouragent les 

apprentis tentés de décrocher à persévérer grâce à un séjour 
à l’étranger et à terminer leur formation. 

Le budget de l'UE pour la période 2014-2020 prévoit un 

montant d’environ 14,7 milliards d’euros en faveur du 

programme Erasmus+. Durant cette période, près de 4 

millions d’Européens pourront étudier, travailler et se former 
à l’étranger grâce à Erasmus+. 

Site de la Commission européenne sur le programme 

Erasmus+ 

Site de la Commission européenne sur le 30e anniversaire 

d’Erasmus  

  

Partie 8: L’Europe œuvre en faveur de l’éducation, de la recherche et 
de la culture 

L’Europe envoie des jeunes étudier à l’étranger 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_fr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_fr
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Aide aux réfugiés ou aide lors de tremblements de 

terre: dans le cadre d’un nouveau programme de l’UE, 

les jeunes peuvent s’engager et acquérir une 

expérience à l’étranger partout en Europe. Plus de 20 

000 personnes se sont déjà inscrites. Les premières 
missions sont prévues pour cette année. 

À la fin de l’année 2016, la Commission européenne a donné 

le coup d’envoi d’un «corps européen de solidarité». Ce 

nouveau programme vise à encourager les jeunes à 

s’engager volontairement par-delà les frontières en cas de 

situations d’urgence. De jeunes volontaires âgés de 18 à 30 

ans peuvent apporter leur aide dans le cadre de projets, par 

exemple dans les situations de crise comme la crise des 

réfugiés ou à la suite de tremblements de terre comme 

récemment en Italie. Cette initiative de l’UE a pour objectif 

de promouvoir la solidarité européenne et la qualification 
professionnelle des jeunes.  

Les participants reçoivent un salaire régulier - ou se voient 

au moins rembourser leurs frais de déplacement et de 

subsistance, le logement et l’argent de poche étant fournis. 

Le corps offre la possibilité, pendant une période de deux à 

douze mois, d'effectuer un service volontaire ou un stage, de 

suivre une formation professionnelle ou d'être embauché. 

L’objectif est aussi d'utiliser cette activité comme tremplin 
vers un emploi à plus long terme.  

Les jeunes peuvent intervenir notamment dans les domaines 

de l’éducation, de la santé, de l’intégration sociale, de la 

construction de logements et d’infrastructures, de la 

rénovation et de la gestion de sites, de l’accueil des 

migrants, de la protection de l’environnement ou de la 

prévention des catastrophes naturelles. À la fin un certificat 
leur est délivré. 

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude 

Juncker, a déclaré à ce propos: «Pour moi, c’est là l'essence 

même de l’Union européenne. Ce ne sont pas les traités ou 

les intérêts industriels et économiques qui nous rassemblent, 

mais nos valeurs.» D’ici à 2020, la Commission européenne 

espère enregistrer 100 000 participants. On peut poser sa 

candidature pour participer au corps de solidarité sur le site 

internet à l’adresse www.europa.eu/solidarity-corps. Les 

premiers détachements de volontaires débuteront au cours 
du premier semestre. 

Site de la Commission européenne sur le corps de solidarité  

Questions-réponses sur le corps de solidarité   

L’Europe propose un nouveau service volontaire: le Corps européen de 
solidarité 

www.europa.eu/solidarity-corps
https://europa.eu/youth/solidarity.fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_fr.htm
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En Grèce, près d’un jeune de moins de 25 ans sur deux 

est sans emploi - et en Espagne, la situation n’est 

guère meilleure. En Italie, c'est plus d'un jeune sur 

trois. Avec la crise, le taux de chômage des jeunes 

dans le Sud de l’Europe, qui était déjà un problème 

majeur avant l'introduction de l'euro, a continué de 

s'aggraver. L’UE mobilise toutes ses énergies contre 

ce phénomène. Les premiers résultats sont déjà 

perceptibles. 

Même si les politiques du marché du travail relèvent au 

premier chef de la responsabilité des États membres, l’Union 

européenne soutient ses membres dans leur lutte contre le 

chômage. En raison de la crise économique, la réduction du 

chômage des jeunes fait actuellement partie des dix grandes 

priorités de la Commission européenne. 4,2 millions de 

jeunes de moins de 25 ans étaient sans emploi dans l’Union 

en octobre 2016. Le taux de chômage des jeunes s’élevait 

encore à 18,4 %, même si ce pourcentage était nettement 
inférieur au pic de 24 % atteint en janvier 2013. 

En 2013, les États membres de l'UE se sont engagés dans le 

cadre de la garantie pour la jeunesse à ramener les jeunes 

de moins de 25 ans sur le marché du travail et à les 

préparer à la vie active. Quiconque a terminé sa formation 

ou vient de perdre son emploi, doit, dans un délai de quatre 

mois, se voir offrir un emploi, un apprentissage, un 

perfectionnement professionnel ou un stage. L’UE dégagera 

d'ici 2018 un montant d'environ 6,4 milliards d’euros en 

faveur de programmes correspondants, montant qui 
augmentera de 2 milliards supplémentaires d'ici 2020.  

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude 

Juncker, qualifie de «crise humanitaire» le taux élevé de 

chômage des jeunes et souligne que l’Europe ne doit pas 

rester le continent du chômage des jeunes. Il a déclaré à ce 

propos: «Je ne peux pas accepter, et je n'accepterai jamais, 

que la génération du millénaire, la génération Y, puisse 

devenir, pour la première fois en 70 ans, plus pauvre que 

celle de ses parents.» En outre, 10 milliards d’euros sont 

affectés chaque année à la création d’emplois, à la 
formation professionnelle et à l'entrepreneuriat.  

 

La garantie pour la jeunesse a produit ses premiers 

résultats. De 2013 à la fin de 2016, le nombre de jeunes 

chômeurs a, selon la Commission, diminué de 1,6 million. Au 

cours de la même période, le taux de chômage des jeunes 

est passé de 23,9 à 18,5 %. Certes, à la fin de 2016, 

6,6 millions de jeunes étaient encore sans emploi et ne 

suivaient aucune formation - mais leur nombre a baissé de 

900 000 au cours de cette période. 14 millions de jeunes ont 

participé depuis janvier 2014 à des projets au titre de la 
garantie pour la jeunesse. 

La Commission européenne a l'intention de compléter le 

programme Erasmus+, qui donne d'excellents résultats, avec 

le programme ErasmusPro favorisant les stages de longue 

durée en entreprise à l’étranger. 

Eurostat sur le chômage des jeunes ( août 2016) 

Site de la Commission européenne sur la garantie pour la 

jeunesse (en anglais) 

Site de la Commission européenne sur la garantie pour la 
jeunesse, pays par pays 

Investir dans la jeunesse de l’Europe: Questions et réponses 

  

L’Europe intègre les jeunes sur le marché du travail 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7590621/3-11082016-AP-DE.pdf/21360cbd-4c73-49d2-b648-d7873e2b18b4
http://ec.europa.eu/social/youthguarantee
http://ec.europa.eu/social/youthguarantee
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4166_fr.htm
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La réussite économique repose souvent sur des 

approches innovantes et des idées nouvelles. Pour 

pouvoir soutenir la concurrence des idées au niveau 

mondial, l’UE consacre des milliards d’euros à la 

recherche, souvent dans le cadre d’équipes trans-
nationales.  

Excellence scientifique et primauté industrielle, tels sont les 

objectifs du programme de l’UE pour la recherche et 

l’innovation baptisé «Horizon 2020». Entre 2014 et 2020, 

l’UE consacre environ 80 milliards d’euros de son budget au 
financement de la recherche. 

Il est fréquent que la recherche autour des grands défis 

mondiaux et des enjeux importants de demain ne puisse être 

suffisamment financée par les budgets nationaux et 

s’effectue de manière optimale dans le cadre d’équipes 

transfrontalières. Un exemple en est la lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens. Grâce à des projets financés 

par l’UE, des chercheurs ont collecté des données qui ont mis 

en lumière des causes différentes et l’ampleur variable du 

problème selon les États membres. On a pu constater 

comment et pourquoi certains États membres réussissent à 

lutter efficacement contre les bactéries résistantes. La 

politique se fonde également dans d'autres domaines sur ce 

principe pour remédier à une situation donnée.  

L’UE veille également à ce que les inventeurs et les 

entreprises innovantes puissent plus facilement faire 

protéger leurs inventions au niveau européen. Le premier 

semestre de 2017 verra le lancement du brevet unitaire de 

l’UE. L’Office européen des brevets pourra alors délivrer un 

brevet applicable automatiquement dans tous les États 

membres de l’UE. Ce système permettra aux entreprises 

d’économiser beaucoup de temps et d’argent. En outre, une 

juridiction européenne du brevet tranchera désormais les 

éventuels litiges, ce qui évitera aux entreprises des 
procédures parallèles dans plusieurs pays de l’UE. 

Site de la Commission européenne sur «Horizon 2020» (en 

anglais) 

Site des points de contact nationaux concernant Horizon 
2020 

Site de la Commission européenne relatif au brevet unitaire  

Les chercheurs français reçoivent des milliards au titre du 
programme européen «Horizon 2020» 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://www.horizont2020.fr/
http://www.horizont2020.fr/
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents_fr
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La recherche produit de gigantesques quantités de 

données et de résultats. Afin que les scientifiques 

puissent les échanger et les utiliser à un niveau 

international, la Commission européenne a l’intention 
de créer d’ici 2020 un nuage européen pour la science. 

 

Cette idée est tournée vers l'avenir: dès cette année, toutes 

les données issues de projets relevant du programme 

scientifique de l'UE «Horizon 2020» seront accessibles à la 

communauté scientifique européenne par l'intermédiaire du 
nouveau nuage informatique.  

Des chercheurs des universités et des instituts de recherche 

de toute l’Europe et leurs collaborateurs du monde entier 

pourront s’organiser en réseaux grâce au nuage afin de 

partager et d'exploiter la masse de données et de 

connaissances scientifiques. Environ 1,7 million de 

chercheurs et 70 millions de professionnels de la science et 

de la technologie en Europe pourront d’ici 2020 intégrer un 
environnement virtuel. 

La Commission européenne affecte deux milliards d’euros au 

nuage informatique, auxquels viendront s'ajouter 4,7 

milliards d’euros provenant de financements publics et 

privés.  Il s'agit pour l’Europe de renforcer sa compétitivité 

au niveau mondial dans le domaine de l’analyse des 

mégadonnées («big data»). Pour les jeunes pousses et les 

petites et moyennes entreprises, le nuage informatique sera 
synonyme de simplification du travail. 

Les données stockées dans le nuage seront également 

accessibles aux chercheurs de l’industrie et du secteur public 

moyennant paiement. La Commission européenne prévoit de 

financer en 2018 le développement de nouveaux 

superordinateurs, basé sur la technologie quantique dans le 
cadre d'une initiative phare. 

Site de la Commission européenne sur le nuage informatique   

L’Europe crée un nuage européen pour la science 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_fr.tm
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Au travail, à la maison ou en route, on veut toujours 

pouvoir consulter ses courriels ou envoyer une photo 

en vitesse. Il faut pour cela une bonne connectivité 

internet, y compris dans l'espace public. L’Union 
européenne y veille également. 

 

C’est le rêve de nombreux utilisateurs de smartphones: le 

Wi-Fi gratuit dans les lieux publics. La Commission 

européenne entend le rendre possible et en septembre 2016 

elle a proposé une initiative en ce sens. D’ici 2020, les 

principaux lieux publics des villes et des villages d'Europe 

devront posséder un accès libre et ultrarapide à l’internet.  Il 

s’agit par exemple des parcs, des bibliothèques ou des 

bâtiments publics. L’UE consacrera une enveloppe de 120 
millions d’euros à cet objectif.  

Il est prévu que, d’ici 2020, entre 6 000 et 8 000 villes et 

communes bénéficient de l'aide de l’UE. Les communes 

recevront gratuitement la technologie Wi-Fi puisque l’UE 

financera les dépenses relatives à l’équipement technique et 

à la mise en place des points d'accès WiFi4EU. La 

Commission européenne a par conséquent invité les 

collectivités locales à élaborer de nouveaux services tels que 

des plans de villes destinés aux touristes, des formulaires en 

ligne pour les administrations ou des informations sur les 

soins de santé. La condition est que les villes n’évincent 

aucune fourniture d'accès privée ou publique et que les 

gestionnaires de réseau puissent offrir une vitesse minimale 

d’au moins 30 Mb/seconde. L’initiative vise ainsi 

principalement les zones dans lesquelles il n’existe pas de 

réseaux Wi-Fi. Les demandes pourront être déposées à 
compter de l'été 2017. 

Il s’agit en outre de faire en sorte que les populations des 

régions isolées aient accès elles aussi à l’internet mobile 

rapide à un prix abordable. D’ici 2025, les consommateurs 

de toute l’Europe devraient disposer de l’internet mobile à 

très haut débit 5G. «Cela pourrait générer deux millions 

d’emplois supplémentaires dans l’UE», a déclaré le président 

de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. La 

Commission européenne a lancé en 2013 un partenariat 

public-privé doté d'un budget de 700 millions d’euros de 

fonds publics, dont l’objectif est de favoriser l'essor de la 5G 
en Europe.  

Site de la Commission européenne sur WiFi4EU  

L’Union européenne met l’Europe en réseau - Wi-Fi gratuit dans les 
villes et les campagnes 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu
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L'UE ne soutient pas seulement ses membres dans les 

domaines de la politique et de l'économie — mais 

également dans celui de la culture. De nombreux 

programmes d’aides permettent à des réalisateurs, 

acteurs, chanteurs et autres artistes de se faire 

connaître. Que serait par exemple le cinéma sans les 
films européens? 

On prête à Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de 

l’Europe, la réflexion suivante: «Si c'était à refaire, je 

commencerais par la culture». Cela traduit bien la conception 

de la culture comme vecteur important de l'unification 

européenne; en effet, l'Europe a en partage une histoire 
culturelle commune multiséculaire. 

S’il est vrai que chaque État est responsable de sa politique 

culturelle, l’UE aide aussi les États membres dans le 

domaine de la culture. Le propos est de préserver la diversité 

et le patrimoine culturels, de soutenir les artistes dans leur 

travail de création et de promouvoir les échanges culturels. À 

la fin de 2015, dans le contexte de l’afflux de réfugiés, le 
dialogue interculturel est venu s'ajouter à cette ambition. 

Plus de sept millions d’emplois relèvent en Europe des 

secteurs de la culture et de la création. La diversité des films 

européens embrasse des succès du box-office aussi 

différents que «Le fabuleux destin d'Amélie Poulain» ou 

«Good Bye, Lenin!». Pour que cela soit possible, l’UE soutient 

financièrement depuis 1990 les réalisateurs et producteurs 

de films pour le cinéma et la télévision. Afin de garantir la 

qualité du cinéma européen, l’UE subventionne des festivals 

cinématographiques, finance la distribution de coproductions 

européennes ainsi que l'élaboration de séries télévisées, et 

soutient le développement de réseaux tels qu'«Europa 

Cinemas», qui regroupe des cinémas programmant un 
nombre significatif de films européens..  

Les chiffres démontrent le succès de l'aide à la production 

cinématographique: depuis le lancement de ces programmes, 

le nombre de films européens projetés dans les salles de 

cinéma a été multiplié par trois et leur part de marché est 
passée de moins de 10 % à plus de 33 % aujourd'hui. 

L’UE a mis en place le programme «Europe créative», qui 

constitue un outil essentiel de financement de la culture au 

sein de l'Union. Ce programme sera doté à l’horizon 2020 

d'un budget d'environ 1,46 milliard d’euros afin de renforcer 

les secteurs de la culture et de la création en Europe. Les 

programmes CULTURE et MEDIA se poursuivront dans ce 
cadre. 

En outre, un nouveau fonds de garantie a été institué en 

2016 pour aider les petites entreprises créatives. Ainsi, le 

programme soutient les tournées et les expositions 

internationales mais aussi les traductions littéraires et la 
formation des jeunes artistes. 

Créé en 1976, l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne 

est lui aussi financé depuis de nombreuses années en tant 

qu’ambassadeur de la culture. Plus de 3 000 musiciens ont 

joué au fil des années dans cet orchestre, qui est devenu un 

symbole de la diversité culturelle de l’Europe. L’avenir de 

l’orchestre, qui a déjà collaboré avec d'éminents chefs tels 

que Leonard Bernstein ou Herbert von Karajan, est assuré 
grâce à l'action de la Commission européenne.  

Website Creative Europe Media 

Site de la Commission européenne consacré à la culture 

dans l’Union européenne 

Site de la Commission européenne sur l'Agence exécutive 

«Éducation, audiovisuel et culture».  

L’Union européenne promeut une Europe des cultures 

http://www.creative-europe-desk.fr/
https://europa.eu/european-union/topics/culture_fr
https://europa.eu/european-union/topics/culture_fr
http://eacea.ec.europa.eu/europe-creative_fr
http://eacea.ec.europa.eu/europe-creative_fr
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Quel est le point commun entre Lille, Marseille, 

Avignon ou Paris? Ces quatre villes ont déjà été 

désignées comme capitales européennes de la culture. 

Elles incarnent la vitalité du paysage culturel de 

l’Europe et bénéficient de financements européens. 

Aucun continent de la planète ne peut s'appuyer 

autant que l'Europe sur un patrimoine culturel aussi 

diversifié dans un espace si limité. 

Depuis 1985, l’Union européenne décerne le titre de capitale 

européenne de la culture. L’objectif de cette initiative est de 

mettre en lumière «la richesse et la diversité des cultures 

européennes», de stimuler le tourisme et d’améliorer l’image 

des villes distinguées. Elle renforce également le sentiment 

des Européens d’appartenir à un espace culturel commun. 

Une enveloppe de 1,5 million d'euros est octroyée à chaque 

capitale de la culture, assortie du prix Melina Mercouri, 

l'ancienne ministre grecque de la culture, à l'origine de ce 
programme. 

Athènes fut la première capitale européenne de la culture. 

Paris a été la première métropole française à remporter le 

titre en 1989 avant Avignon, Lille et, dernièrement, Marseille. 

Cette année ce sont les villes de Aarhus, au Danemark, et de 

Paphos, à Chypre, qui ont été choisies comme capitales de la 

culture 2017; cette distinction sera célébrée tout au long de 

l’année par des expositions, des festivals, des spectacles 

théâtraux et musicaux. Les villes sont officiellement 

désignées quatre ans auparavant. À l’origine, seule une ville 

était sélectionnée, mais depuis 2001, en raison du grand 

nombre de candidatures, elles sont dans la plupart des cas 

au nombre de deux. Le titre a déjà été décerné à plus de 50 
villes européennes. 

L’UE octroie également des prix de la culture, comme, par 

exemple, le prix pour la musique pop (EBBA). Il est décerné à 

des artistes qui réussissent, avec leur premier album, à 

toucher un large public en dehors de leur propre pays. Des 

artistes aussi différents que Woodkid, Zaz ou Carla Bruni ont 
eu la chance d’être lauréat. 

Dans le domaine de la culture, l’Europe reste une référence 

absolue dans le monde. Nulle part ailleurs que sur le 

continent européen il n'existe autant d'éléments du 

patrimoine culturel de renommée mondiale protégés par 

l’UNESCO. L’UE a par ailleurs mis en place le label du 

patrimoine européen. Il est attribué à des sites revêtant une 

importance particulière pour l’histoire ou les idéaux de la 

construction européenne. En France, cela concerne des sites 

aussi différents que l’Abbaye de Cluny ou la maison de 

Robert Schuman à Scy Chazelles. Le critère de sélection n’est 

pas la beauté ou l’architecture, mais la valeur particulière de 

ces monuments pour l’Europe. Cette priorité distingue par 

exemple le label du patrimoine européen du label du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

À partir de cette année seront mis en place des itinéraires 

patrimoniaux qui conduiront à différents sites et attireront 

l'attention sur des événements culturels tels que des 

festivals et des expositions. Ce projet a été mis au point 

conjointement par la Commission européenne et l’UNESCO. 

Les touristes peuvent obtenir des informations et des cartes 

concernant les sites via une application sur leur téléphone 

portable. 

Capitales européennes de la culture 

Sites de l’UNESCO et de la Commission européenne sur les 

itinéraires patrimoniaux (en anglais) 

 

L’Europe protège la diversité culturelle et met à l'honneur des 
Capitales européennes de la culture 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_fr
http://whc.unesco.org/en/news/1449/
http://whc.unesco.org/en/news/1449/
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Les attentats de Bruxelles, Paris et Berlin ont montré 

que le terrorisme islamiste ne s’arrête pas aux 

frontières nationales. Dans le même temps, les 

attentats ont révélé des lacunes dans les accords et 

l’échange d’informations entre les États membres de 

l’Union européenne. L’UE soutient une coopération 

étroite entre ses membres car aucun d’entre eux ne 
peut lutter seul contre les menaces transfrontières. 

Depuis les attentats de Madrid en 2004, l’Europe a connu 

plus de 30 attaques terroristes. Plus de 600 personnes ont 

perdu la vie à Londres, Paris, Bruxelles, Nice ou Berlin. La 

Commission européenne donne donc la priorité absolue à la 

sécurité. Grâce à des règles et des législations communes, 

l’UE peut améliorer la coopération des États membres et 
garantir une meilleure protection de ses citoyens. 

 

Dès 2005, les pays de l’Union européenne ont adopté une 

stratégie commune destinée à lutter contre le terrorisme. 

Depuis lors, des règles plus strictes contribuent à tarir les 

sources de financement des terroristes et à éliminer le 

blanchiment d’argent. L’acquisition et la détention d’armes à 

feu sont soumises à des contrôles plus rigoureux. En 

partenariat avec les entreprises de l’internet, l’UE combat la 

propagande terroriste en ligne et lutte contre la 

radicalisation et le recrutement dans les écoles et les 
prisons.  

D’ici à mai 2018, l’UE va développer un système pour la 

collecte et l’utilisation des données relatives aux passagers 

aériens (données PNR) à des fins de poursuites pénales. Les 

États membres mettront d’ici là en place un système central 

collectant auprès des compagnies aériennes les données 

relatives aux passagers, telles que l’adresse, le numéro de 

téléphone, l’itinéraire suivi et les dates du voyage. La 

Commission a par ailleurs proposé un système européen 

d'information et d'autorisation concernant les voyages 

(ETIAS), permettant d’effectuer des vérifications préalables 

sur les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation 
de visa qui se rendent dans l’espace Schengen. 

Afin que les terroristes ne puissent pas librement circuler 

dans toute l’Europe, la Commission européenne veut élargir 

la base de données du système d'information Schengen 

(SIS). Les personnes soupçonnées de terrorisme doivent par 

conséquent impérativement faire l’objet d’avis de recherche 

et les interdictions d’entrée pour les ressortissants de pays 

tiers doivent obligatoirement être introduites dans le SIS. 

Europol, l’Office européen de police à La Haye, sera renforcé. 

Europol apporte son soutien aux autorités policières 

nationales, notamment par l'intermédiaire d’équipes 

communes d’enquête. En réponse notamment aux attentats 

de Paris fin 2015, Europol a entre-temps mis en place un 

centre de lutte contre le terrorisme. Soixante spécialistes y 

collectent des informations provenant des différents services 

de sécurité, notamment sur les personnes revenant du jihad. 

Conseil de l’UE sur la stratégie visant à lutter contre le 

terrorisme 

Vers une union européenne de la sécurité 

La Commission de l’UE sur la réforme du système 
d’information Schengen 

Armes à feu: accord sur la proposition de la Commission 

pour augmenter la sécurité des citoyens  

  

Partie 9: L’Europe assure la sécurité intérieure 

L’Europe lutte contre le terrorisme 

http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/
http://ec.europa.eu/germany/news/europ%C3%A4ische-sicherheitsagenda-kommission-zieht-zwischenbilanz_de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4402_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4402_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4464_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4464_fr.htm
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Braquages de banque, contrebande, trafic de 

stupéfiants et blanchiment de capitaux: le crime 

organisé franchit aujourd’hui toutes les frontières de 

l’Europe. L’Union européenne veille à ce que les États 

membres coopèrent plus efficacement dans la lutte 
contre la criminalité. 

Dans une Europe sans frontières intérieures, le crime opère 

également par-delà les frontières. La police et le système 

judiciaire doivent donc coopérer étroitement dans l’ensemble 

de l’UE. L’une des bases de cette coopération est le mandat 

d’arrêt européen, institué en 2002, servant à exécuter dans 

toute l’Europe un mandat d’arrêt national. Cela permet de 

procéder beaucoup plus facilement et rapidement à 

l’extradition de criminels et de suspects qui se cachent dans 
un autre pays européen. 

Grâce au fichier de recherche «Système d’information 

Schengen» (SIS) valable pour l’ensemble de l'Europe, les 

gardes-frontières peuvent plus facilement identifier les 

criminels. Cette base de données recense les criminels 

recherchés, mais aussi les armes, les véhicules volés et les 
pièces d’identité perdues. Ce système facilite les recherches. 

En outre, l’UE a réuni au sein d’Eurojust un groupe de juges 

et de procureurs de la haute magistrature issus de tous les 

États membres de l’UE. Ils mènent des enquêtes sur les 

affaires graves de criminalité transfrontalière et aident les 

autorités nationales chargées des poursuites.  

L’Office européen de police Europol à La Haye (Pays-Bas) 

joue également un rôle important. Quelque 100 experts et 

analystes dans le domaine de la criminalité recueillent des 

informations et des données sur les criminels et aident à les 

rechercher. Europol effectue des analyses sur la criminalité 

et le terrorisme mais aide aussi concrètement à arrêter les 

criminels. Le site internet eumostwanted.eu publie les 

mandats d’arrêt des criminels internationaux les plus 
recherchés. 

Afin d’améliorer la coopération policière, plus d’un milliard 

d’euros est mis à disposition au titre du budget de l’Union 

d’ici à 2020. Cela permettra notamment de financer des 

équipes communes d’enquête, des formations et de 

nouvelles technologies dans les pays de l’UE. Depuis 2013, 

par exemple, l’équipe commune d’enquête des procureurs et 

de la police du Brandebourg et de Pologne lutte contre des 

gangs opérant au-delà des frontières. Dans les régions 

frontalières, il existe en outre des centres communs de 

coopération policière et douanière, dans lesquels les policiers 

et agents des douanes de Bavière, de Saxe et de Tchéquie 
coordonnent des opérations conjointes. 

Par ailleurs, même pour les crimes les plus graves comme 

les meurtres, la peine de mort n’existe pas dans l’UE. Cela 

irait en effet à l’encontre des valeurs de l’Union européenne. 

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude 

Juncker, a déclaré à ce propos: «Nous, Européens, refusons 

catégoriquement la peine de mort car nous croyons à la 
valeur de la vie humaine et nous la respectons.» 

Site d’Europol 

Page des avis de recherche d’Europol (en anglais) 

Site de la Commission européenne sur Eurojust 

  

L’Europe lutte contre le crime organisé 

eumostwanted.eu
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_fr
https://eumostwanted.eu/fr
http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/eurojust/index_en.htm
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La traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle 

des femmes et des enfants constituent des crimes 

abominables. L’UE a mis au point des programmes 

spécifiques pour lutter contre les auteurs de ces 
crimes. 

Plus de trois quarts des victimes de la traite des êtres 

humains ou d’abus commis dans l’UE sont des femmes. La 

plupart d’entre elles sont obligées, également par la force, 

de se prostituer ou de travailler pour un salaire dérisoire. De 

plus en plus souvent, les enfants sont également concernés. 

La majorité des victimes viennent des 28 États membres de 

l’UE, et la plupart de Bulgarie et de Roumanie. Parmi les 

formes de traite des êtres humains figurent la prostitution et 

le travail forcés ou le trafic d’organes. Il ressort d’un rapport 

de l’UE qu'en 2013-2014, 15 846 femmes, hommes, filles et 

garçons ont été enregistrés comme victimes de la traite des 

êtres humains dans l'Union. 

L’Europe est unie dans la lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment par la prévention, la protection des 

victimes, les poursuites et la coopération internationale. La 

Commission européenne a par exemple lancé une 

plateforme électronique servant de lieu d'échange à plus de 

100 organisations de toute l'Europe. Les associations 

souhaitent y partager idées, expériences et initiatives dans 
l’assistance aux  victimes. 

La législation européenne garantit aux victimes de la traite 

des êtres humains des droits comme l’accès à des conseils 

juridiques, aux soins médicaux et à un titre de séjour 
temporaire. 

Rapport sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite 
des êtres humains, du 19.5.2016 

Directive européenne de 2011 concernant la prévention de la 

traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 

Brochure de la Commission européenne sur les droits des 

victimes de la traite des êtres humains 

 

L’Europe protège les femmes et les enfants contre la traite des êtres 
humains et les abus 

https://ec.europa.eu/germany/news/bericht-mehr-anstrengungen-beim-kampf-gegen-menschenhandel-notwendig_de
https://ec.europa.eu/germany/news/bericht-mehr-anstrengungen-beim-kampf-gegen-menschenhandel-notwendig_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.101.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2011:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.101.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2011:101:TOC
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_rights_of_victims_of_trafficking_fr_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_rights_of_victims_of_trafficking_fr_1.pdf
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L’apport de l’Union européenne dans la lutte contre la 

pauvreté est considérable: l’UE et ses États membres 

sont les plus gros donateurs d’aide au développement 

dans le monde. Ensemble, ils donnent plus que les 
États-Unis, première puissance mondiale. 

Plus de la moitié de l’aide au développement dans le monde 

provient d’Europe. En 2015, l’Union européenne et ses États 

membres ont donné le montant record de 68 milliards 

d’euros, 15% de plus que l’année précédente. Face à la crise 
des réfugiés, les États ont encore augmenté leurs aides.  

 

Même si l'on rapporte les dépenses à la puissance 

économique, l’UE occupe de loin la première place. La part 

des aides au développement dans l’activité économique est 

passée à 0,47 %, soit plus du double par rapport aux pays 

hors de l’UE (0,21 %). Les Nations unies ont fixé l’objectif de 

0,7 %, que les États membres de l’UE n’ont, pour le moment, 

pas pu atteindre du fait de la crise économique et des 

restrictions budgétaires. Ces États comptent cependant 

atteindre ce pourcentage d’ici 2030. 

L’objectif essentiel de la politique de l’UE est, aux termes du 

traité, «la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté». 

Il s’agit entre autres de fournir de la nourriture, de l’eau 

potable, des écoles, et de lutter contre les maladies telles 

que le SIDA. Les autres objectifs concernent, notamment la 

défense des droits de l’homme et de la démocratie, la 

promotion de l’égalité des femmes et des hommes et 

l’adaptation face aux conséquences du changement 

climatique et des problèmes environnementaux. L’UE, dans 

le cadre de ses programmes de développement, soutient la 

réalisation de ces objectifs dans 160 pays partenaires. Pour 

que l'aide au développement soit plus efficace, il convient de 

la concentrer sur les pays les plus pauvres, comme les pays 
du Sahel, qui reçoivent de l’aide alimentaire. 

En tant que premier partenaire commercial des pays en 

développement, l’UE leur offre un accès exempt de droits de 

douane au marché européen, ce qui devrait inciter les 

gouvernements de ces pays à adopter des normes 

internationales sur le modèle européen, par exemple des 
droits fondamentaux ou des droits pour les travailleurs. 

Afin d’assurer la réussite des projets et des programmes, 

l’UE collabore étroitement avec les partenaires 
internationaux tels que l’OCDE, l’UNICEF et les Nations unies. 

Communication de la Commission du 13 avril 2016 

  

Partie 10: L’Europe s'engage dans le monde 

L’Europe fournit la majeure partie de l’aide au développement dans le 
monde. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1362_fr.htm


 

 

60 raisons de dire oui à l'Europe 54 Pourquoi nous avons besoin de l'Union européenne 

Partie 10: L’Europe s'engage dans le monde 

Des millions de personnes en Syrie doivent quitter le 

pays à cause de la guerre civile. L’UE a offert un abri 

à plus de réfugiés syriens que tout autre pays non 

limitrophe de la Syrie. Aucun autre pays n’investit 
autant que l’UE dans l’éducation des enfants syriens.  

 

L’UE et ses États membres sont en outre les plus gros 

donateurs internationaux: ensemble, ils ont fourni plus de 

9,2 milliards d’euros pour les réfugiés syriens, en Syrie et 

dans les principaux pays d’accueil (Liban, Jordanie, Turquie, 

Irak et Égypte). Il s’agit notamment d’aide humanitaire 

directe ainsi que d’aide au développement et d’aide 
économique.  

Ces fonds ont permis de donner accès à de l’eau potable et à 

des installations sanitaires de base. Plus de 1,15 million de 

réfugiés ont bénéficié de l’aide humanitaire de l’UE et ont 

reçu de la nourriture, des soins médicaux et des vaccins pour 

les enfants. Des hébergements ont été construits pour un 

million de personnes. Des centaines de milliers d’enfants 

syriens ont pu fréquenter une école grâce à l’aide de l’UE. 

Federica Mogherini, haute représentante pour les affaires 

étrangères, a déclaré: «Aucun pays n’investit autant que l’UE 

dans l’éducation des enfants syriens, en Syrie même et dans 
les pays voisins.» 

L’UE joue un rôle d’intermédiaire dans les efforts pour 

rétablir la paix en Syrie, et participe à des conférences 
internationales pour la paix. 

Fiche d’information de la Commission européenne sur la 

Syrie (en anglais) 

Site de la Commission européenne sur les aides de l'UE en 

faveur de la Syrie (en anglais) 

Discours prononcé par la haute représentante pour les 

affaires étrangères, Mme Mogherini, le 7 décembre 2016 à 
Berlin (en anglais) 

  

L’Europe apporte son aide dans la crise syrienne 

https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/where/middle-east-north-africa/syria_en
http://ec.europa.eu/echo/where/middle-east-north-africa/syria_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16719/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-willy-brandt-lecture-2016_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16719/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-willy-brandt-lecture-2016_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16719/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-willy-brandt-lecture-2016_en
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Établir un «cercle d’États stables et amis» autour de 

l’UE, tel est l'objectif de la politique européenne de 

voisinage, instaurée en 2004 après l’élargissement à 

l’Est. Cette politique permet de défendre les valeurs 

universelles de l’UE et de rechercher des voies pour 

promouvoir plus efficacement la démocratie, les 
libertés fondamentales et l’État de droit. 

L’objectif est d’assurer à tous prospérité et sécurité, tout en 

empêchant l'apparition de lignes de démarcation entre l’UE 

élargie et ses voisins. Cette stratégie stabilise le continent et 
ses voisins.  

La politique européenne de voisinage constitue le cadre de la 

coopération avec 16 pays partenaires situés à l’est, au sud 

et au sud-ouest de l’UE. Plus précisément, il s’agit, en Europe 

orientale, de l’Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie ainsi que 

des pays du Caucase méridional (Arménie, Azerbaïdjan et 

Géorgie), sur le pourtour de la Méditerranée, des pays 

d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte), et 

enfin, au Proche-Orient, d’Israël, des territoires autonomes 

palestiniens, de la Jordanie, du Liban et de la Syrie. La 

politique de voisinage vise à promouvoir la démocratie, les 

réformes économiques et la sécurité aux frontières 

extérieures de l’UE. Il s’agit également de maîtriser 

l’immigration irrégulière et de lutter contre la traite des êtres 
humains et le terrorisme. 

L’UE collabore également à la prévention et au règlement 

des conflits régionaux: Elle a ainsi joué un rôle 

d’intermédiaire dans la conclusion d’un accord entre la 

Serbie et le Kosovo, après plusieurs décennies de conflit. 

Federica Mogherini, haute représentante pour les affaires 

étrangères, a déclaré: «Des pays des quatre coins du monde 

nous demandent de les soutenir dans leur processus de 

paix». 

L’UE apporte en outre à ses pays voisins une expertise 

politique et technique, mais aussi un soutien financier à 

hauteur d’environ deux milliards d’euros par an. Pour la 

période 2014-2020, elle a doté l'instrument européen de 

voisinage et de partenariat (IEVP) d’une enveloppe de 15,4 

milliards d’euros. Des crédits sont également accordés par la 

Banque européenne d’investissement et la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement. 

L’Union propose en outre des facilités en matière de visas et 
de commerce. 

La politique européenne de voisinage a donné lieu à la 

création, en 2008, de l’Union pour la Méditerranée et, en 
2009, du Partenariat oriental. 

Réexamen de la politique européenne de voisinage (PEV): des 

partenariats plus forts pour un voisinage plus fort, 
18.11.2015   

L’Europe soutient ses voisins 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_fr.htm
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Famine en Somalie, crise des réfugiés autour de 

Mossoul en Irak, tremblement de terre au Népal: l’UE 

apporte son aide en cas de crise ou de catastrophe 

majeure, partout dans le monde. Elle fait ainsi figure 

de modèle mondial. Ensemble, l’UE et ses États 

membres sont les plus gros donateurs d’aide 

humanitaire destinée à sauver des vies. Les Européens 
sont souvent les premiers sur place.  

 
L’UE est le plus grand donateur d’aide au 
développement et d’aide humanitaire (% du 
total et milliards d’USD). 
 

 
Source: OCDE, 2015, UE = UE et ses États membres 

Depuis 1992, la Commission européenne met une aide 

humanitaire à disposition dans plus de 110 pays. Malgré la 

crise économique et les restrictions budgétaires, l’enveloppe 

allouée à cette aide est d’environ un milliard d’euros par an, 

soit 1 % du budget total de l’UE, ou deux euros par citoyen 

de l’Union et par an. L’UE vient ainsi en aide, chaque année, 

à environ 120 millions de victimes de conflits armés ou de 

catastrophes naturelles, et elle sauve des vies. Ces habitants 

de pays tiers touchés par des guerres et des désastres 
naturels bénéficient très rapidement d’une aide vitale.  

Les aides d’urgence sont actuellement consacrées pour 

l’essentiel à la crise des réfugiés. D’après les estimations de 

l’UE, 65 millions de personnes ont dû quitter leur lieu de vie 

du fait de conflits et de violences, dont 2,3 millions de 

réfugiés et 40,8 millions de déplacés à l’intérieur de leur 

pays. L’aide d’urgence intervient également à la suite de 

tremblements de terre ou d’attaques terroristes, et lors 
d’épidémies.  

La plus grande partie des fonds (environ 40 %) est 

consacrée à la nourriture. Des fonds sont également 

consacrés à la santé et aux soins médicaux, à la fourniture 

d’eau potable et d’installations sanitaires, de tentes et 

d'hébergements, ainsi qu’à l’enseignement scolaire en 

situation d’urgence. Afin que les fonds parviennent bien à 

destination, l’UE coopère avec des partenaires internationaux 

tels que les Nations unies. L’aide va principalement (40 %) à 

l'Afrique, mais aussi au Proche-Orient, sur le pourtour de la 
Méditerranée, en Asie et en Amérique latine. 

Outre l’apport d’une aide d’urgence, le service d’aide 

humanitaire et de protection civile à l’étranger (ECHO) de la 

Commission européenne coordonne également l’aide 

européenne en matière de protection civile lors de 

catastrophes survenant dans le monde. Depuis 2001, 

Bruxelles coordonne ainsi l’aide des États participants en 
Europe et dans le reste du monde. 

La Commission européenne a porté à deux millions d’euros 

le montant dont est assorti le prix Nobel de la paix reçu par 

l’UE en 2012 et l'a affecté à l’initiative «Les enfants de la 

paix», destinée aux enfants vivant dans des régions en 
guerre. 

Site de la Commission européenne consacré à la protection 
civile (en anglais) 

Communication de la Commission sur l’utilisation du prix 

Nobel de la paix 

 

L’Europe est le plus gros donateur d’aide humanitaire du monde 

http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/echo/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1115_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1115_fr.htm
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Des hommes, des femmes et des enfants viennent en 

Europe avec l’espoir d’y avoir une vie meilleure ou 

pour fuir la guerre et l’oppression. La plupart de ces 

migrants effectuent leur périlleux voyage vers 

l’Europe en traversant la Méditerranée, souvent dans 

des embarcations de fortune. Lorsque des bateaux se 

trouvent en détresse en dehors des eaux côtières 

libyennes, les navires européens sont obligés de leur 
porter secours.  

La principale route migratoire actuelle se situe entre 

l’Afrique du Nord, en général la Libye, et l’Italie. La traversée 

est dangereuse car, du fait de la forte demande, des 

passeurs sans scrupules remplissent toujours davantage des 

bateaux qui ne sont pas en état de naviguer. Selon les 

chiffres de l’Organisation internationale des migrations 

(OIM), en 2016, au moins 5 000 personnes ont péri dans leur 

tentative de gagner l’Europe en traversant la Méditerranée. 

D'après les estimations de Frontex, au cours de cette même 

année dernière, quelque 364 000 personnes au total sont 

arrivées par cette voie. La majorité d’entre elles provenaient 

du Nigeria, d’Erythrée, de Guinée, de Côte d’Ivoire et de 

Gambie.  

Depuis 2004, l’UE possède sa propre agence chargée de la 

protection des frontières et du sauvetage en mer: l'agence 

européenne de protection des frontières Frontex, dont le 

siège est à Varsovie. Pendant longtemps, Frontex a été 

tributaire, pour remplir ses missions, des États membres de 

l’UE qui mettaient à disposition les garde-frontières et le 

matériel, tel que les hélicoptères et les navires, qui opéraient 

alors «sous pavillon de l’Union». Grâce à la création du corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes, l’agence 

dispose désormais de son propre équipement et d’une 

réserve de 1500 garde-frontières des États membres, 
mobilisables rapidement.  

Le budget de Frontex a constamment augmenté depuis sa 

création: il atteignait 254 millions d’euros en 2016. À titre de 

comparaison, l’Office européen de police Europol disposait 

d’un budget de 100 millions d’euros la même année. 

Dans le contexte de la crise des réfugiés, les missions de 

l’agence de protection des frontières ont été élargies et les 

effectifs renforcés. Frontex aide ainsi la Grèce à enregistrer 

les réfugiés qui arrivent sur son territoire. L’agence 

coordonne aussi le retour des migrants entrés dans des 

conditions irrégulières et sauve les réfugiés de la noyade en 
Méditerranée.  

Depuis 2015, les ressources et les moyens consacrés aux 

opérations de l’UE en mer ont triplé. Grâce aux opérations 

conjointes de l’UE baptisées Poséidon, Triton et Sophia, plus 

de 400 000 vies humaines ont été sauvées en Méditerranée 

et dans la mer Égée depuis 2015. En outre, 303 bateaux 

utilisés par les réseaux criminels ont été neutralisés et 89 

passeurs et trafiquants présumés ont été remis aux 
autorités italiennes.  

 

Communiqué de Frontex du 6 janvier 2017 (en anglais) 

Opération maritime Sophia (en anglais) 

Opérations de l'Union en mer Méditerranée 

  

Partie 11: L’Europe apporte son aide dans la crise mondiale des 
réfugiés 

L’Europe sauve des vies humaines 

http://frontex.europa.eu/news/fewer-migrants-at-eu-borders-in-2016-HWnC1J
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_fr.pdf
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L’année 2015 a été marquée par la crise des réfugiés. 

Jamais auparavant il n’était arrivé autant de 

personnes dans l’Union. Des voix se sont élevées pour 

demander une meilleure protection des frontières 

extérieures de l’UE. Depuis 2016, l’Union a un nouveau 

corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.  

Le corps de garde-frontières et de garde-côtes nouvellement 

créé est mieux équipé et dispose d’une réserve, rapidement 

mobilisable, d’au moins 1 500 agents. Il succède à l’agence 

Frontex et, contrairement à cette dernière, ne dépend plus du 

soutien des États membres. Il n’a donc plus à attendre le 

prêt de matériel des États membres, mais peut acquérir lui-

même ses équipements. Son personnel permanent devrait 

augmenter pour atteindre 1 000 personnes d’ici à 2020, de 

sorte que les effectifs seront plus que doublés par rapport à 

ceux de Frontex. Le nouveau corps de garde-frontières et de 

garde-côtes est déjà en action à la frontière entre la Turquie 
et la Bulgarie et à la frontière nord de la Grèce. 

L’UE a également renforcé le code frontières Schengen. 

Celui-ci prévoit qu’à l’avenir, tous les citoyens de l’Union 

devront être contrôlés tant à l’entrée dans l’UE qu’à la sortie. 

Le contrôle systématique des ressortissants de pays tiers est 

déjà obligatoire. Selon les estimations, 5 000 citoyens de 

l'Union se sont rendus dans des zones de conflit et ont 

rejoint des groupes terroristes tels que l'État islamique. À 

leur retour en Europe, certains de ces combattants étrangers 
ont participé à des attentats terroristes. 

Au mois de novembre 2016, la Commission européenne a en 

outre présenté un projet de système d’enregistrement des 

voyageurs entrant sur le territoire de l’Union (ETIAS), 

analogue à celui existant aux États-Unis. Ce système 

européen d’informations sur les voyages permettra 

d’enregistrer et de contrôler à l’avance les ressortissants de 

pays tiers qui ont le droit d'entrer dans l’espace Schengen 

sans visa ou qui veulent en sortir. La date, le lieu et le motif 

du voyage seront enregistrés à chaque fois. Les enquêteurs 

compareront préalablement les données avec celles figurant 

dans des bases de données sur la sécurité et le terrorisme et 

ils décideront qui pourra entrer sur le territoire. Il s’agit donc 

en quelque sorte d’un système automatisé de délivrance 

d’autorisations d’entrée. «Nous devons savoir qui franchit 

nos frontières», a déclaré le président de la Commission 

Jean-Claude Juncker. À l’avenir, les voyageurs devront 

s’enregistrer au préalable, au moyen d’un formulaire en 

ligne.  

L’UE veut ainsi empêcher l’entrée des terroristes, des 

criminels et des combattants étrangers revenant de pays en 

état de guerre civile. Le système d’enregistrement devrait 

être opérationnel en 2020 et pourra également être utilisé 

par l’Office européen de police Europol. La mise en place de 
ce système devrait coûter environ 212 millions d’euros. 

Communiqué de la Commission européenne sur le système 

européen d’information sur les voyages 

Fiche d’information: Vérifications systématiques aux 

frontières extérieures de l’UE 

  

L’Europe protège ses frontières 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3674_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3674_fr.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_fr.pdf
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Fuir vers l’Europe est périlleux. Neuf réfugiés et 

migrants sur dix ont payé des passeurs appartenant à 

des réseaux criminels organisés. Rien qu’en 2015, les 

passeurs ont gagné plus de 4 milliards d’euros grâce 

aux migrants qu’ils ont transportés en Grèce et en 
Italie. L’UE agit contre ces filières criminelles.  

Depuis l’été 2015, des navires militaires des États membres 

de l’UE patrouillent au large des côtes libyennes, dans le 

cadre de l’opération «Sophia». Leur principale mission 

consiste à repérer les bateaux de passeurs, à les aborder et 

à arrêter l’équipage. À cela s’ajoute la lutte contre le trafic 

d’armes, afin de couper les voies d’approvisionnement de la 

milice terroriste Daech. L’UE unit ainsi ses forces présentes 

dans la mer Égée avec celles des autorités turques et de 
l’OTAN. 

Par ailleurs, toujours dans le cadre de «Sophia», les garde-

côtes libyens bénéficient de programmes de formation. Au 

printemps 2017, le réseau méditerranéen «Seahorse» devrait 

être opérationnel pour aider les garde-frontières des pays 

d’Afrique du Nord à lutter contre les passeurs et la traite des 
êtres humains. 

En mars 2016, l’UE a conclu un accord avec la Turquie afin 

de barrer la route aux passeurs sur la mer Égée. Les réfugiés 

syriens se voient quant à eux proposer des possibilités de 

migration légale et sûre vers l’Union au lieu de la périlleuse 

traversée de la mer Égée. L’accord a donné des résultats 

positifs manifestes: alors qu’en octobre 2015, 10 000 

personnes arrivaient chaque jour par cette voie, depuis 

l’entrée en vigueur de la déclaration UE-Turquie, le chiffre 

est descendu à environ 100 personnes par jour. Pour que les 

réfugiés puissent vivre dans la dignité et reconstruire une 

nouvelle vie en Turquie, l’UE met à disposition 3 milliards 

d’euros, notamment destinés à financer l’éducation scolaire 
de centaines de milliers d’enfants syriens en Turquie.  

Depuis 2016, le nouveau Centre européen chargé de lutter 

contre le trafic de migrants, créé au sein d’Europol, aide les 

États membres de l’UE à démanteler les réseaux criminels 
impliqués dans le trafic organisé de migrants.  

Informations sur l’opération Sophia (en anglais) 

Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants 

  

L’Europe lutte contre les trafiquants 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_en
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-migrant-smuggling-centre-emsc
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Diverses raisons poussent les gens à quitter leur pays: 

la guerre, la pauvreté ou les persécutions politiques. 

L’UE veut offrir à ces personnes de meilleures 

perspectives d'avenir dans leur pays d’origine, grâce à 
de nouveaux partenariats en matière de migration. 

Les gens fuient la Syrie en raison de la guerre, l’Érythrée à 

cause de la pauvreté et de l’oppression, le Nigéria pour 

échapper au groupe terroriste islamiste Boko Haram ou 

simplement pour trouver une vie meilleure. L’UE intensifie sa 

coopération avec plusieurs pays d’Afrique afin qu’ils 

améliorent les conditions de vie, de sorte que les réfugiés 

puissent rester dans leur pays d’origine.  

 

L’UE veut traiter les origines de la migration à la source. Elle 

a ainsi instauré un fonds d’urgence pour l’Afrique doté de 

plus de 2,4 milliards d’euros, provenant du budget de l’UE et 

du Fonds européen de développement, combiné aux 

contributions des États membres et d’autres bailleurs de 

fonds, en vue de soutenir le développement et de renforcer 
la sécurité dans les régions les plus touchées. 

Dans le cadre de nouveaux partenariats en matière de 

migration, l’UE a renforcé sa coopération avec sept pays 

africains pour améliorer ensemble la situation humanitaire 

sur place, lutter contre les passeurs et faciliter les retours. 

Des accords de ce type existent actuellement avec l’Éthiopie, 

le Mali, le Niger, le Nigéria et le Sénégal. L’UE veut amener 

ces pays d’origine et de transit à coopérer, par un «mélange 

de mesures incitatives positives et négatives», afin que le 

moins de personnes possible ne partent de chez elles, que 

les migrants soient pris en charge dans les pays de transit et 

que davantage de migrants n’ayant pas droit à l’asile 

puissent être renvoyés dans leur pays d’origine. En 

contrepartie, l’UE facilite les échanges commerciaux avec les 

États qui coopèrent et leur fournit une aide supplémentaire 

au développement. Ainsi, au Niger, le nombre de migrants 

qui traversent le désert en direction de la Libye a diminué de 
70 000 en mai à 1 500 en novembre 2016. 

Pour lutter contre les causes de l’émigration, la Commission 

européenne entend dynamiser le secteur privé en Afrique 

grâce à un fonds d’investissement de plusieurs milliards. À 

cet effet, en septembre 2016, elle a proposé un plan 

d’investissement de 44 milliards d’euros pour l’Afrique et le 

voisinage de l’Union. La protection contre les risques devrait 

inciter les entreprises privées à investir en Afrique, par 

exemple dans les secteurs énergétique et manufacturier. En 

effet, l’une des principales causes de la migration réside 

dans le fait que la croissance économique dans les pays en 

développement est retombée à son niveau le plus bas depuis 

2003. Le président de la Commission européenne, Jean-

Claude Juncker, a déclaré à ce propos: «Le nouveau plan 

apportera une aide vitale à ceux qui, autrement, seraient 

contraints d’entreprendre un voyage périlleux dans l’espoir 
d’une vie meilleure.» 

Premiers résultats des partenariats en matière de migration 

avec des pays africains 

Site internet consacré au fonds d'urgence de l’UE pour 
l'Afrique (en anglais) 

  

L'Europe lutte contre les causes profondes de la migration 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4381_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4381_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
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Bien avant la crise des réfugiés de 2015, l’UE s’était 

fixé pour objectif d’harmoniser les régimes d’asile et 

d’accueil des réfugiés. Mais les États membres ont des 

positions divergentes sur cette question, ainsi que l’a 

démontré la crise des réfugiés. La Commission 

européenne insiste sur l’adoption de normes 
minimales communes. 

La politique européenne d’asile et d’accueil des réfugiés 

remonte à l’époque de la signature des traités de Rome de 

1957. L’idée fondamentale était de créer un espace unique 

de protection dans lequel tous les réfugiés seraient traités 

de manière égale et tous les États membres offriraient le 
même niveau minimal de protection.  

L’UE a ainsi progressivement harmonisé les principes 

juridiques. Désormais, des normes minimales s’appliquent 

dans tous les États membres pour l’accueil et la prise en 

charge des demandeurs d’asile, et les procédures d’asile 

doivent se dérouler selon des règles identiques. La 

convention de Genève sur les réfugiés a été intégrée dans le 
droit européen. 

Le règlement de Dublin impose depuis 1997 qu’un candidat 

à l’asile introduise sa demande dans l’État membre de 

première entrée. Cette règle ayant montré ses failles dans la 

crise des réfugiés, une réforme du système de Dublin est 
actuellement en cours. 

À la suite de la crise de 2015, des centres d’accueil et 

d’enregistrement des réfugiés («hotspots») ont été créés, sur 

proposition de la Commission européenne, aux frontières 

extérieures de l’UE situées en Grèce et en Italie. Les réfugiés 

y sont enregistrés et leurs empreintes digitales sont relevées 

à des fins d’identification. C’est également à partir de ces 

centres qu’est organisée la relocalisation des réfugiés au 

sein de l’UE, que les États membres ont approuvée à la 

majorité sur proposition de la Commission. La décision de 

l’UE prévoit de relocaliser dans d’autres États membres, 

selon une clé de répartition spécifique, 160 000 réfugiés 

arrivés en Grèce et en Italie, pays qui, en raison de leur 

situation géographique, sont particulièrement touchées par 

l’afflux de réfugiés. La Commission européenne a en outre 

proposé d’autres réformes au cours de l’été 2016, parmi 

lesquelles une simplification des procédures d’asile, des 

normes communes pour la protection des droits des 

personnes vulnérables et une harmonisation plus poussée 
des conditions d’accueil dans l’UE.  

Site de la Commission européenne sur la réforme du régime 

d’asile 

EASO: Bureau européen d’appui en matière d’asile 

 

L’Europe œuvre en faveur de normes d’asile uniformes en Europe 

https://ec.europa.eu/france/news_focus_migration
https://ec.europa.eu/france/news_focus_migration
https://www.easo.europa.eu/
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L’UE est parfois perçue comme un monstre 

bureaucratique dont la principale activité est de 

prescrire la courbure des concombres. Mais la réalité 

est toute autre. Lorsque la Commission Juncker 

propose de nouvelles lois, ses principes sont la 
retenue et la modération.  

 

Le réalisateur allemand Wim Wenders a dit «L’idée de 

l’Europe est devenue administration. Et à présent, les gens 

pensent que l’administration est l’idée.» De nombreuses 

idées reçues sur les supposés excès de réglementation de 

l’UE sont restées fixées dans les esprits alors même que les 

fameuses prescriptions sur la courbure des concombres ont 

été abandonnées depuis longtemps. La Commission Juncker 

ne mène pas de discussions oiseuses sur les pommeaux de 

douche et les bouteilles d'huile d’olive dans les restaurants, 
puisque l'Europe ne doit intervenir que là où c’est utile. 

En pratique, depuis son entrée en fonction en 2014, la 

Commission européenne dirigée par Jean-Claude Juncker a 

retiré environ 100 propositions législatives et a lancé cinq 

fois moins de nouvelles initiatives qu'au cours des cinq 

années précédentes. Et toutes les règles existantes ont fait 

l’objet d'un examen approfondi. «Parce que ce n’est qu’en 

ciblant les domaines dans lesquels l’Europe peut apporter 

une véritable valeur ajoutée, et obtenir des résultats, que 

nous serons capables de construire une Europe meilleure et 
plus digne de confiance», a déclaré M. Juncker.  

Les entreprises et les citoyens européens souhaitent que les 

législateurs européens consacrent leur temps et leurs efforts 

aux initiatives importantes et urgentes et qu'ils se 

concentrent sur des lois simples, fondées sur des données 

factuelles, prévisibles et proportionnées qui produisent les 
meilleurs résultats possibles. 

L’objectif de la Commission Juncker est de revoir la 

législation existante de l'UE pour qu'elle reste adaptée à son 

objet et aboutisse aux résultats voulus. Pour ce faire, elle 

demande régulièrement conseil à un groupe d'experts de 

haut niveau venus des États membres, du monde de 

l'entreprise et de la société civile, qui est chargé de réfléchir 

à la façon d'améliorer l'efficience et l'efficacité de la 

réglementation de l'UE, en réduisant les coûts et les charges 

sans pour autant remettre en cause les objectifs 
stratégiques. 

De plus, les réglementations européennes ne sont pas 

rédigées par des bureaucrates anonymes: les directives et 

règlements sont adoptés par les deux législateurs, à savoir le 

Parlement européen, élu au suffrage universel direct, et les 

gouvernements des États membres démocratiquement élus. 

Par conséquent, aucune loi européenne n'est adoptée sans 
l’intervention de la France.  

Discours du président Juncker sur l’état de l’Union du 

14.9.2016 

  

Partie 12: L’Europe, c’est moins de bureaucratie 

Une Europe forte pour les grands enjeux, plus modeste pour les 
questions de moindre importance 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_fr.htm


 

 

60 raisons de dire oui à l'Europe 63 Pourquoi nous avons besoin de l'Union européenne 

Partie 12: L’Europe, c’est moins de bureaucratie 

La bureaucratie européenne a mauvaise presse. 

Nombreux sont ceux qui s’imaginent que 

d'innombrables fonctionnaires bruxellois mènent une 

vie de pacha aux frais des contribuables. Or, si on 

regarde les chiffres, on voit que ce n'est aucunement 
le cas. 

Les institutions européennes emploient environ 55 000 

personnes, dont près de 34 000 travaillent pour la 

Commission européenne. Ce qui n'est pas beaucoup si l’on 

rapporte ces effectifs aux 510 millions d’Européens, puisque 

cela représente un fonctionnaire pour environ 10 000 

habitants. À titre de comparaison, la ville de Paris compte à 

peu près autant de fonctionnaires, soit un fonctionnaire pour 
45 habitants. 

Bien sûr, il y a toujours ceux qui exigent qu’on réduise le 

nombre de fonctionnaires. Mais ce que les critiques feignent 

d’ignorer, c’est qu'au fil des années, le nombre d’États 

membres de l’Union a augmenté pour arriver à 28 et que ses 

missions sont également devenues de plus en plus 

nombreuses. Comment s’en acquitter correctement si les 
effectifs ne suivent pas? 

Seul 6 % de l'ensemble du budget de l’Union est utilisé pour 

l’administration (salaires, pensions et services de traduction). 

Les 94 % restants profitent aux États et aux citoyens. Encore 

une comparaison: l'administration européenne coûte 

8,3 milliards d’euros par an, tandis que les États membres 

dépensent 2 200 milliards d’euros pour leurs administrations 
nationales. 

Le préjugé selon lequel les fonctionnaires bruxellois 

mèneraient une vie de pacha ne résiste pas non plus à 

l'examen des faits. Le salaire de base d'un fonctionnaire 

nouvellement recruté à la Commission est d'environ 2 300 

euros par mois, auquel s'ajoutent des indemnités. Seuls 

quelques très hauts fonctionnaires touchent le salaire de 

base maximal d’environ 16 000 euros par mois. Les salaires 

des fonctionnaires européens évoluent au même rythme que 

ceux des fonctionnaires nationaux d’un groupe déterminé de 

pays. Et au final, les fonctionnaires de l’Union ont perdu ces 

dernières années plus de pouvoir d'achat que nombre de 

leurs collègues des États membres, du fait d'une 

augmentation des cotisations de retraite et de l’introduction 

d'un prélèvement de crise. Entre 2004 et 2011, cette perte 

de pouvoir d'achat a été de 7,6 %. En outre, la Commission 

européenne a annoncé qu'elle économiserait 8 milliards 
d'euros sur les salaires d'ici à 2020.  

Statistiques sur le personnel de la Commission européenne 

Administration de l'UE - Personnel, langues et lieux 

d'établissement 

  

L’Europe n’est pas un mastodonte administratif – elle coûte moins 
cher qu’on le croit 

http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_fr.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_fr
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La France est un contributeur net au budget de l'UE 

(c’est-à-dire qu'elle verse plus qu'elle ne reçoit). C'est 

normal dès lors que la France est le 2e pays le plus 

riche de l'UE après l'Allemagne. Mais la France est 

également le 2e pays bénéficiaire du budget européen, 

derrière la Pologne, grâce à l'importance des 

montants de la politique agricole commune versés en 

France. Pourtant cette situation de contributeur net 

donne lieu à des critiques: cet argent ne serait-il pas 
mieux utilisé s'il restait au niveau national? 

En 2016, la France a contribué à hauteur de 19 milliards 

d'euros au budget de l'UE (montant en baisse de 4 % par 

rapport au montant de 2015 s'élevant à 19,7 milliards 

d'euros). La France est par ailleurs un des principaux 

bénéficiaires du budget de l'UE (en recevant 14,5 milliards 

d'euros en 2015) dont la plus grande part va à l'agriculture 

(9 milliards d'euros), ce qui lui permet notamment d'être le 
premier pays exportateur vers les pays hors UE. 

Le budget de l'UE continue en effet à accompagner 

massivement l'agriculture, ses évolutions et sa 

modernisation ainsi que le développement rural. La politique 

agricole commune (PAC) est l'une des plus anciennes 

politiques communes de l’UE et continue à représenter une 

part conséquente du budget de l'UE (40 % du budget de 

l’Union sont consacrés à l’agriculture, au développement 

rural et à l’environnement). La France reste la première 
bénéficiaire de ces aides). 

D'autres secteurs sont également soutenus par le budget de 

l'UE: l'éducation, la recherche, l'énergie, l'environnement, etc. 

Entre 2014 et 2020, la France bénéficiera ainsi de plus de 

27 milliards d'euros au titre des différents fonds (FEDER, 
FSE, FEADER, FEAMP). 

Le budget de l'UE sert avant tout à faire des économies 

d'échelle en investissant par exemple dans de grands projets 

de recherche, de développement ou d'infrastructure, 

qu'aucun pays seul n'aurait pu porter. Cela a permis à la 

France de s'inscrire dans des programmes spatiaux 

d'envergure comme Galileo (le GPS européen) et Copernicus 

(le programme européen de surveillance de la Terre) ou dans 
des programmes de recherche internationaux. 

L'idée que la construction européenne devrait être un simple 

jeu arithmétique à somme nulle où ce que les États 

membres «paient» devrait correspondre à ce qu'ils 

«reçoivent» est fausse. La coopération et la solidarité entre 

les pays de l'UE sont source d’investissements et de 

croissance dont les retombées sont bénéfiques pour tous. 

L'approche arithmétique fait fi de l'ensemble des bénéfices 

que les citoyens et les entreprises retirent de l'Union 

européenne. Un marché de plus de 500 millions de 

consommateurs favorise les entreprises et les exportations, 

et donc la création d'emploi! La construction européenne 

permet de travailler, d'étudier, d'entreprendre à l'échelle de 

tout un continent. Lorsqu'une entreprise investit, ce n'est pas 

la même chose si son marché est de 66 millions d'habitants 

ou de 500 millions ! 60 % des exportations françaises se 

font dans l'UE, ce qui représente environ 3,2 millions 

d'emplois, et un quart des salariés français travaillent dans 
une entreprise exportatrice! 

Données d’Eurostat sur le budget 2015 de l’Union 

Le budget européen expliqué 

 

L’Union européenne est rentable, y compris pour la France 

http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/index_fr.cfm
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