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Préambule
Pourquoi l’Union européenne ?

Fondée en 1772 à Bruxelles, au sein de la monarchie austro-hongroise, un État multinational, multiculturel et multilingue s’il en fut, l’Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique a décidé de lever l’étendard de la
révolte contre les discours alarmistes et déclinistes qui sapent les fondements de
l’Union européenne, cette extraordinaire forme de « mondialisation civilisée » qui
se construit pas à pas depuis plusieurs décennies. L’Union européenne n’est-elle
pas le laboratoire le plus avancé qui soit au monde, d’une tentative d’instauration
de démocratie supranationale ? N’est-elle pas l’exemple d’un modèle socio-économique d’économie sociale de marché fondé sur le dialogue social ? Plantée au
cœur de la capitale de l’Europe, forte de son passé, de ses savoirs et curiosités
multiples, riche d’une exceptionnelle interdisciplinarité, l’Académie s’autorise à
raviver les mémoires et à galvaniser les énergies.
Oui, depuis 1957, la construction européenne, c’est la tentative parfois réussie,
parfois hésitante et compliquée, parfois chaotique de mettre en œuvre les valeurs
communes aux citoyens européens.
À ses débuts, cette construction s’est davantage voulue économique que
politique, mais dès ses premiers pas, elle a revêtu un aspect symbolique très
puissant parce qu’elle succédait à la plus terrible des guerres qui ait ravagé son
continent. L’établissement des liens économiques structurels entre des pays qui
durant des siècles s’étaient affrontés, contenait en filigrane un puissant message :
« plus jamais de guerre entre nous ». Et il en est bien ainsi depuis plus de septante
ans. Du jamais vu dans notre histoire ! Les pères fondateurs de l’Europe savaient,
au plus profond d’eux-mêmes, que l’interdépendance économique et la mise en
place d’un marché intérieur constituaient les meilleures garanties de la paix entre
nos peuples.
L’Europe, c’est aussi la mise en place progressive d’un espace de liberté, de
sécurité et de justice dont la Charte des droits fondamentaux constitue le socle
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et fait partie intégrante du traité sur l’Union ; c’est également, à partir de 2002,
l’introduction d’une monnaie fiduciaire commune dans les deux tiers des pays qui
la composent aujourd’hui.
L’Europe, c’est aussi collaboration et complémentarité, notamment dans le
domaine du savoir, des sciences et des techniques. Quoi de plus rafraichissant et
stimulant que ces échanges de millions d’étudiants qu’Erasmus a favorisés depuis
1987 ?
Comment ne pas être fiers des réussites de l’ESA, l’Agence spatiale européenne
créée en 1975 et dont la fusée Ariane est un succès exemplaire ?
Et qu’en est-il de la culture ? Pour les matières culturelles et éducatives, la stratégie de subsidiarité a conduit à laisser la compétence pour l’essentiel entre les
mains des États et de leurs pouvoirs locaux. Existe-t-il une culture européenne
unique ? La question est controversée. En revanche, la richesse de l’Europe a toujours reposé sur la diversité de ses cultures. Mais, au fil des siècles, une civilisation européenne s’est fait jour et ce n’est pas un hasard si le mot est apparu dans
plusieurs langues européennes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, celui des
Lumières, de l’Aufklärung, de l’Enlightenment…
L’indépendance de l’État par rapport aux Églises, la séparation du temporel
et du spirituel, les droits humains et les libertés fondamentales enrichis à partir
du XXe siècle des droits dits économiques, sociaux et culturels, le système parlementaire pluraliste, la convergence des principes de l’État de droit à l’intérieur
de l’Union, l’abolition de la peine de mort, etc. sont des acquis de la démocratie
européenne. Certes, la démocratie est fragile et sa défense exige une vigilance
permanente. Oui, certains pays qui ont adhéré récemment à l’Union sont parfois
source d’inquiétude, mais il faut donner le temps au temps…
Les révolutions et les cris de « vive la liberté » n’induisent pas spontanément la
démocratie. Des décennies de dictature et de totalitarisme ne s’effacent pas d’un
coup de pinceau. La culture démocratique n’a jamais été que le fruit d’une longue
maturation dont l’Union européenne, avec la plupart de ses composantes, peut
se targuer d’avoir été une fabuleuse incitatrice. Mais soyons francs. Il reste encore
bien des écueils à franchir. Plus que jamais s’impose une pédagogie de l’Europe et
cette contribution de l’Académie se veut une pierre à l’édifice.
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Introduction

Contexte

En février 2017, la Commission européenne a publié un Livre blanc sur l’avenir de
l’Union dans lequel elle a proposé aux États membres cinq scénarios : « s’inscrire
dans la continuité », « rien d’autre que le marché unique », « ceux qui veulent plus
font plus », « faire moins mais de manière plus efficace » et « faire beaucoup plus
ensemble ». Dans la foulée, le 25 mars 2017, à l’occasion du soixantième anniversaire de la signature du traité de Rome, les dirigeants européens ont adopté la
« déclaration de Rome », qui proclame leur volonté de rester unis et de poursuivre
leur intégration, « l’Europe étant notre avenir commun ». Et, par la suite, la Commission a présenté cinq documents de réflexion, afin d’ouvrir les débats sur les
questions les plus sensibles et les plus importantes pour l’avenir de l’Union.
Ces diverses initiatives ont assez naturellement conduit l’Académie, dans la
tradition d’ouverture et de multidisciplinarité qui la caractérise, à réfléchir à la
manière dont l’Union européenne pourrait aller de l’avant et à apporter ainsi
sa contribution au débat, à l’intention des décideurs politiques mais aussi des
citoyens, en particulier les jeunes, sans qui aucun avenir ne peut être envisagé
pour l’Union. À cette fin, un groupe de travail, réunissant des membres de toutes
les classes, a été constitué.
Loin de rechercher l’exhaustivité, l’option a été choisie de se concentrer sur
quelques domaines qui se caractérisent par l’importance des enjeux et des défis
mobilisés, ainsi que par la valeur ajoutée de l’action de l’Union.
Plusieurs thématiques se sont alors imposées. Une des premières attentes des
citoyens de l’Union est que celle-ci garantisse leur sécurité, au plan externe et
interne. Ceci implique une réflexion sur l’action extérieure dans toutes ses composantes (politique étrangère commune, politique commune de sécurité et de
défense, politique commerciale, coopération au développement), d’une part, et
sur l’avenir de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (politiques relatives aux
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frontières, à l’immigration et l’asile et coopération judiciaire et policière pénale),
d’autre part. En deuxième lieu, la monnaie unique ne peut se passer d’un renforcement de l’union économique, d’autant que « le récit d’une Union porteuse de
prospérité économique s’est brisé sur les récifs de la crise économique et financière » (Commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale). Une troisième grande priorité est le développement durable, dans ses dimensions sociale
et environnementale, avec une attention particulière pour la lutte contre le changement climatique. L’avenir de l’industrie européenne constitue un autre défi fondamental pour l’Union. Il convient de la protéger par une politique commerciale
lucide et par l’encouragement des mesures favorisant la compétitivité, de la stimuler par la politique d’investissement, qui est au cœur du plan Juncker, et de la
favoriser par le développement de la politique de recherche, à laquelle s’attache
désormais l’innovation. Enfin, une Europe de l’innovation et de la créativité n’a
de chance de réussite que si elle s’inscrit dans un projet global qui irradie tous les
champs possibles de la culture et de l’éducation, domaines dans lesquels l’Union
européenne ne s’est pas assez investie jusqu’à présent.
Histoire des traités européens

La construction européenne repose sur une succession de traités négociés puis
signés par l’ensemble des États membres, avant d’être ratifiés par chacun des Parlements nationaux ou par référendum en fonction des règles constitutionnelles
nationales.
Le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier
(CECA) a été signé le 18 avril 1951 entre l’Allemagne, la France, l’Italie et les trois
États du Benelux. Il a créé un marché commun pour les produits sidérurgiques et
charbonniers, sous la supervision d’une « Haute Autorité » supranationale.
Les traités de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE)
et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) ont été signés
le 25 mars 1957 entre les mêmes États. L’objectif du traité CEE était de créer un
grand marché commun comprenant deux volets : la libre circulation des marchandises, sous forme d’une union douanière, et la libre circulation des travailleurs,
des services et des capitaux. Il prévoyait aussi le développement de politiques
communes, notamment dans le domaine de l’agriculture et du transport. Le traité
Euratom entendait assurer le développement de l’énergie atomique en Europe,
avec deux éléments clés : un programme commun de recherche et une agence
14
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européenne d’approvisionnement en minerais et combustibles nucléaires.
L’Acte unique européen, signé en février 1986, a modifié le traité CEE pour assurer
la mise en place, avant le 1er janvier 1993, d’un espace sans frontières intérieures
où est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. À cette fin, il a étendu le recours à la majorité qualifiée. Il a
également consacré de nouvelles politiques, principalement la cohésion économique et sociale, la recherche et le développement technologique et la protection
de l’environnement. Il a enfin institutionnalisé une coopération européenne en
matière de politique étrangère.
Le traité sur l’Union européenne (traité de Maastricht), signé le 7 février 1992, est
un traité hybride (pour partie nouveau et pour partie modificatif des traités de
Paris et de Rome) qui marque une étape importante. Il a institué l’Union européenne comme « structure faitière » rassemblant trois champs (appelés « piliers »)
sous un chapeau commun. Ainsi, aux trois communautés d’origine (CECA, CEE,
Euratom) sont venus se juxtaposer deux nouveaux domaines d’action obéissant
à une logique intergouvernementale (rôle majeur du Conseil statuant à l’unanimité, faibles pouvoirs du Parlement européen et de la Cour de justice de l’Union
européenne) : la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération en matière de justice et d’affaire intérieures (JAI). Le traité a également
prévu la création d’une monnaie unique, au plus tard le 1er janvier 1999 ; il a institué la citoyenneté européenne et il a élargi les compétences de la Communauté
économique européenne, rebaptisée Communauté européenne, à de nombreux
nouveaux domaines (culture, éducation, santé publique, consommateurs, coopération au développement), tout en soumettant l’exercice de celles-ci au principe
de subsidiarité.
Le traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et le traité de Nice, signé le 26 février
2001, ont amendé les traités antérieurs. Le principal apport du premier est de
créer « un espace de liberté, de sécurité et de justice ». Le second, quant à lui, a
surtout visé à adapter le fonctionnement des institutions européennes au grand
élargissement vers l’Est qui se profilait.
Enfin, le traité de Lisbonne, signé le 2 octobre 2007, a permis, après l’échec du
traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 24 octobre 2004, de
conserver une grande partie des innovations prévues dans ce texte mais sous une
forme sensiblement différente. En effet, ce traité est, comme l’indique explicitement son intitulé, un simple « traité modifiant le traité sur l’Union européenne
15
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et le traité instituant la Communauté européenne », qui s’appellent désormais
respectivement le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il fait définitivement disparaître la Communauté européenne au profit de l’Union européenne, dont le rôle international
est renforcé, et il clarifie les compétences de l’Union notamment en matière de
lutte contre le changement climatique et d’énergie. Enfin, il renforce la démocratie au sein de l’Union avec un rôle accru du Parlement européen et des Parlements
nationaux et l’introduction d’un droit d’initiative citoyenne.
Une Union fondée sur des valeurs : l’exigence des droits
fondamentaux

Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, a souligné
à juste titre que « l’Union européenne n’est pas seulement un marché ou une
monnaie, c’est d’abord et avant tout une Union fondée sur des valeurs » (communiqué de presse du 17 mai 2017).
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, solennellement
proclamée en 2000, « vise à ancrer l’importance et la portée des droits fondamentaux de manière visible pour les citoyens européens ». Elle est devenue juridiquement contraignante avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre
2009, même si la Pologne et le Royaume-Uni ont, à cette occasion, négocié un
régime dérogatoire dont la portée est cependant très limitée. Son inscription au
rang des traités marque une étape significative dans l’ordre constitutionnel de
l’Union européenne.
La Charte s’articule autour des principes universels de dignité, liberté, égalité,
solidarité, citoyenneté et justice, qui constituent les socles de la construction
européenne. Si la Charte rassemble des droits existants, comme les droits civils
et politiques contenus dans la Convention européenne des droits de l’homme,
elle actualise et enrichit les droits fondamentaux en Europe dans des domaines
nouveaux tels que la bioéthique ou la protection des données personnelles et elle
ouvre la voie vers la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels.
La Charte des droits fondamentaux engage collectivement toutes les institutions de l’Union européenne mais également les États membres lorsqu’ils mettent
en œuvre le droit de l’Union. Le respect de la Charte doit être la pierre angulaire de
leur action exécutive, législative, réglementaire et politique. L’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne, créée en 2007, exerce une mission d’expertise et de soutien dans la mise en œuvre des droits fondamentaux.
16
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Si les droits fondamentaux sont aujourd’hui en Europe une question « d’intérêt commun », une ferme vigilance s’impose car l’évolution récente fait peser de
graves menaces sur ceux-ci. Certes, les traités organisent une procédure de sanction à l’encontre des États membres qui violeraient de manière grave et persistante la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux (article 7 TUE) mais
il s’agit d’une « arme nucléaire », dont l’efficacité est douteuse. Cela a d’ailleurs
conduit l’Union européenne à mettre en place un « nouveau cadre pour renforcer l’État de droit », qui repose sur un dialogue structuré de la Commission européenne avec un État membre au sein duquel il y a des indices clairs de menace
systémique envers l’État de droit. Le Parlement européen a récemment appelé à
l’adoption d’un « Pacte de l’Union en faveur de la démocratie, l’État de droit et les
droits fondamentaux », une initiative qui doit être soutenue avec vigueur.
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Chapitre 1

Cadre général

La gouvernance de l’Union
Comment fonctionne l’Union européenne

Le fonctionnement de l’Union est complexe, au point que l’opinion publique
estime que cela dépasse son entendement. Toute pédagogie sur l’Union doit donc
commencer par le rappel de quelques données de base.
Sept institutions interagissent, selon un équilibre subtil, dans le système institutionnel de l’Union européenne.
—— Le Parlement européen est composé de 751 membres, élus tous les cinq ans
au suffrage universel direct par les citoyens de l’Union, avec une répartition des sièges par contingents nationaux. Il exerce, conjointement avec
le Conseil, les fonctions législative et budgétaire ; il a aussi une fonction de
contrôle politique des autres institutions, principalement la Commission
européenne, dont il élit le président.
—— Le Conseil européen réunit, autour de son président, les chefs d’État et de
gouvernement des États membres de l’Union et le président de la Commission européenne. Le président est élu par le Conseil européen pour
une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois ; il ne peut exercer
de mandat national. Le Conseil européen prend normalement ses décisions par consensus, donc sans vote. Son rôle est de donner les impulsions
nécessaires au développement de l’Union et d’en définir les orientations
et priorités politiques générales. Il ne peut exercer aucune fonction législative.
—— Le Conseil (de l’Union) est composé de ministres représentant les gouvernements des États membres et siège en différentes formations. Il est présidé
par chaque État, en rotation pour une durée de six mois. Il partage les pou-
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voirs législatif et budgétaire avec le Parlement européen ; il assure la coordination des politiques, notamment économiques, au sein de l’Union et il
définit et met en œuvre la PESC, dans le cadre des orientations définies
par le Conseil européen. Le Conseil prend normalement ses décisions à
la majorité qualifiée (55 % des États membres représentant 65 % du total
de la population de l’Union), mais les traités exigent parfois l’unanimité,
comme par exemple en matière de fiscalité ou dans le domaine de la PESC,
ce qui donne un droit de veto à chaque État membre.
—— La Commission européenne est nommée, pour une durée de cinq ans par
le Conseil européen après approbation par le Parlement européen. Si ses
vingt-huit membres sont des nationaux des différents États membres,
elle est chargée de représenter et promouvoir les intérêts de l’ensemble
de l’Union, en totale indépendance vis-à-vis des gouvernements nationaux. Elle soumet des propositions législatives au Parlement européen
et au Conseil. Elle gère et exécute le budget et les politiques de l’Union.
Elle surveille l’application du droit européen, sous le contrôle de la Cour de
justice et dispose de pouvoirs considérables pour assurer des conditions
de concurrence équitables entre les entreprises de l’Union. Enfin, elle joue
un rôle important de représentation de l’Union sur la scène internationale.
—— La Cour de justice de l’Union européenne comprend deux juridictions : la
Cour de justice et le Tribunal. Autorité judiciaire de l’Union européenne,
sa mission est d’assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application » des traités. Elle contrôle la légalité des actes des institutions
de l’Union, veille au respect par les États membres, des obligations qui
découlent des traités et assure, en collaboration avec les juridictions des
États membres, l’interprétation uniforme du droit de l’Union.
—— La Banque centrale européenne, dirigée par un conseil des gouverneurs et
un directoire, est chargée de gérer l’euro et la politique monétaire, avec
comme objectif principal d’assurer la stabilité des prix dans la zone euro.
—— La Cour des comptes européenne est l’audit « externe », dont le rôle est de
vérifier la bonne exécution du budget de l’Union.
Les compétences de l’Union sont régies par le principe dit d’attribution : il implique
qu’elle ne peut agir que « dans les limites des compétences que les États membres
lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent », étant entendu que « [t]oute compétence non attribuée à l’Union dans
20
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les traités appartient aux États membres » (article 5 TUE). À cet égard, force est de
constater que certains domaines restent expressément réservés à la compétence
nationale : il en va ainsi par exemple du renseignement, pourtant crucial dans la
lutte contre le terrorisme, ou encore de la sécurité sociale et de l’impôt direct,
domaines où les États se font une concurrence malsaine.
Les compétences de l’Union se divisent en quatre grandes catégories :
—— dans quelques rares domaines, comme la politique monétaire ou la politique commerciale commune, l’Union dispose d’une compétence exclusive, c’est-à-dire qu’elle est seule autorisée à légiférer, à l’exclusion de ses
États membres ;
—— la plupart des domaines relèvent de compétences partagées entre l’Union
et les États membres, ce qui signifie que les États membres y demeurent
compétents aussi longtemps que et dans la mesure où l’Union n’y intervient pas ;
—— dans des domaines tels que l’enseignement ou la culture, mais aussi la
santé humaine, la compétence prépondérante reste nationale, l’Union
ne pouvant que coordonner les actions nationales et leur apporter son
soutien sans harmoniser les normes nationales ;
—— enfin, une simple coordination des politiques nationales prévaut toujours
en matière de politique étrangère et de sécurité commune ou de politique
économique.
Il n’est pas certain que cette articulation soit toujours adaptée mais seule une
révision des traités pourrait y remédier.
En vertu du principe de subsidiarité, l’Union européenne ne peut, en dehors des
domaines relevant de sa compétence exclusive, agir que dans la mesure où « les
objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante
par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais
peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée,
au niveau de l’Union » (article 5 TUE). Le traité de Lisbonne instaure un mécanisme
de contrôle a priori du principe de subsidiarité, faisant intervenir les Parlements
nationaux.
L’Union a trois principaux instruments juridiques à sa disposition pour agir :
—— le règlement est un acte à portée générale, directement applicable et juridiquement contraignant dans tous les États membres. Il ne doit pas être
transposé en droit interne ;
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—— la directive est un instrument de législation indirecte. Elle a pour destinataires les États membres, à qui elle fixe un résultat à atteindre, mais en leur
laissant le choix de la forme et des moyens pour réaliser les objectifs de
l’Union dans le cadre de leur ordre juridique interne. La directive doit faire
l’objet d’une transposition en droit interne dans le délai qu’elle détermine ;
—— la décision est un acte obligatoire pour ses destinataires, qui peuvent être
des États ou des personnes physiques ou morales. Elle peut leur conférer
des droits ou des obligations.
Des améliorations souhaitables

1° Certaines réformes institutionnelles, possibles dans le cadre des traités actuels
ou moyennant une révision simplifiée, pourraient permettre un meilleur fonctionnement de l’Union : une réduction drastique du nombre de membres de la Commission ainsi qu’une extension du domaine de la majorité qualifiée au domaine
fiscal et à la PESC. Il n’est, en revanche, pas certain qu’une fusion des fonctions
de président du Conseil européen et de président de la Commission européenne,
récemment évoquée mais au demeurant peu probable, apporte une réelle
plus-value.
2° Le Conseil européen monte indéniablement en puissance mais il devrait éviter
de s’arroger des pouvoirs que les traités ne lui attribuent pas, au risque de mettre
en péril l’équilibre institutionnel instauré par ces derniers.
3° Pour toute nouvelle proposition législative, l’analyse d’impact publiée par la
Commission devrait mieux démontrer, conformément au principe de subsidiarité :
—— le besoin de cette nouvelle initiative ;
—— la valeur ajoutée d’une solution au niveau européen ;
—— l’efficacité des mesures proposées.
Il est indispensable que cette démonstration liminaire soit régulièrement revue
au cours du processus législatif, parce que, trop souvent, les compromis réalisés
au moment de la décision finale dénaturent profondément le projet initial.
Dans une telle hypothèse, la Commission devrait avoir le courage politique de
prendre la responsabilité de retirer sa proposition, comme elle en a le pouvoir.
Ne pas procéder de la sorte conduit à ce que l’institution européenne assume la
responsabilité de l’échec de la politique proposée, alors qu’en réalité, cette responsabilité incombe aux États membres.
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4° La Commission vérifie la mise en œuvre des directives mais il conviendrait de
renforcer la transparence sur ce processus.
5° Le législateur européen se borne de plus en plus à fixer les règles les plus essentielles, laissant à la Commission le soin d’en préciser le contenu par des mesures
d’exécution et, dans ce contexte, ce qu’on appelle la « comitologie », où interviennent des représentants des États membres, occupe une place de plus en plus
importante. Or, il s’agit d’un processus très opaque, qui permet de ce fait l’intervention de représentants d’intérêt particulier.
6° Il est vraisemblable que la plupart des accords internationaux continueront à
l’avenir à avoir un caractère mixte, ce qui implique qu’ils doivent recevoir l’aval
non seulement des institutions de l’Union — Conseil et Parlement européen —
mais aussi des Parlements nationaux. La Commission, dans sa fonction de négociatrice, doit s’adapter à cette réalité nouvelle et renforcer la transparence du
processus de négociation, sans quoi le risque de non-ratification sera élevé.
7° Le contrôle des aides d’État par la Commission européenne gagnerait à mieux
tenir compte des réalités économiques et sociales : ainsi, en matière d’aides à
des entreprises en difficulté, il n’est pas acceptable qu’un trop long délai s’écoule
entre la notification de l’aide et la réponse de l’institution, au risque que le patient
soit décédé au moment où la décision d’autoriser le traitement intervient. Dans le
secteur bancaire, la Commission a été capable de réagir dans l’urgence : pourquoi
pas dans les autres secteurs ? De même, on peut s’interroger sur l’opportunité
d’une obligation de rembourser une aide illégale, assortie d’intérêts de retard,
intervenant des années après l’octroi de celle-ci.
8° Dans la supervision budgétaire, le sentiment prévaut — peut-être à tort — que
les performances des États membres ne sont pas évaluées suivant des critères
uniformes : « suivant que vous soyez grands ou petits… »
9° D’une manière générale, les services de la Commission doivent retrouver l’humilité d’un service public raisonnable, qui protège les citoyens et les entreprises
et ne les décourage pas. Ainsi, alors que les programmes de financement européens sont des opportunités incontestables, combien de bénéficiaires potentiels
n’y renoncent-ils pas en raison des tracasseries administratives qu’ils rencontrent
ou craignent de rencontrer ?
Il est aussi essentiel que les erreurs commises soient reconnues et corrigées.
10° Enfin, trop souvent, les gouvernements des États membres prétendent qu’une
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décision leur a été imposée alors qu’ils en ont formellement approuvé le contenu.
Il est indispensable que les États membres informent leurs citoyens des positions
qu’ils prennent au niveau européen mais aussi qu’un organisme indépendant
relève ces contre-vérités sur un site public.
L’intégration différenciée : à quelles conditions ?

Devons-nous avancer vers l’intégration européenne à la même vitesse et au même
rythme, dicté par les plus eurosceptiques ? L’intégration différenciée n’est pas un
but en soi : il s’agit d’un moyen pour éviter que le critère des politiques européennes
soit le plus petit commun dénominateur, ou la paralysie due à la règle de l’unanimité
au Conseil. Le choix est entre renoncer, en limitant la coopération européenne au
statu quo, ou avancer vers la formation de noyaux durs plus restreints, portant sur
les enjeux qui représentent les principales préoccupations des citoyens européens.
Dans le contexte actuel, le statu quo serait un suicide, un déclin ultérieur de
l’efficacité et de la légitimité de l’Union. Or, les traités offrent une base juridique
pour une coopération renforcée entre neuf États membres au moins (article 20
TUE).
Encore faut-il déterminer quel type d’intégration européenne renforcée et différenciée est à la hauteur des défis de l’Union.
Trois modèles, parfois suggérés, paraissent problématiques :
—— le premier consisterait en la mise en place d’un noyau dur « exclusif », qui
se concrétiserait par une petite zone Euro, limitée aux « pays AAA », accompagnée d’une petite zone Schengen. Mais cela signifierait la fin du projet
européen ;
—— le deuxième préconise la signature de traités intergouvernementaux
externes à l’Union entre un nombre limité de pays, selon le modèle du
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) (le « pacte
budgétaire ») de 2012. Il est vrai que la coopération Schengen a démarré de
cette façon avant d’être intégrée dans les traités européens. Mais les coûts
politiques et les conséquences, au niveau de la complication légale et institutionnelle, d’une mise en cause de la centralité du système de l’Union
risquent d’être très élevés. Un traité intergouvernemental peut être acceptable en tant qu’ultima ratio (par exemple lorsque l’Union européenne ne
dispose d’aucune compétence dans une matière donnée), mais seulement
si le rapatriement ultérieur dans le cadre institutionnel de l’Union est explicitement prévu (comme c’est le cas pour le pacte budgétaire et le méca24
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nisme européen de stabilité).
—— le troisième est la « géométrie variable », à l’image des applications marginales actuelles des « coopérations renforcées » à la composition interne
très variable : les divorces internationaux, les régimes matrimoniaux, le
brevet européen, le taxe sur les transactions financières ou le parquet
européen. Chaque État s’engage à la carte, selon ses convenances utilitaristes nationales et sans aucune vision politique d’ensemble. Cette option
serait politiquement insignifiante.
Il faut, au contraire, avancer vers une Europe à plusieurs vitesses capable
de montrer aux citoyens la valeur ajoutée de l’intégration et qui, dans le même
temps, serait à la hauteur des défis internes et internationaux. Ce n’est en effet
que par la relance de la dynamique de l’intégration qu’on pourra conditionner de
façon positive l’agenda interne aux pays restant momentanément à l’extérieur, et
y renforcer les forces pro-européennes.
Cela implique trois démarches parallèles :
—— tout d’abord, une intégration plus poussée pour la zone euro puisque le
statu quo n’est plus tenable, après dix ans de crise, de tensions internes et
d’améliorations disparates et insuffisantes ;
—— ensuite, la constitution de groupes d’avant-garde, composés d’États
membres volontaires et ouverts, basés sur le système institutionnel de
l’Union, notamment dans des domaines relevant des anciens deuxième et
troisième piliers ;
—— enfin, la consolidation de l’Europe des (bientôt) 27 et du marché unique
grâce aux compétences exclusives et partagées et, là où elles seront nécessaires, à de nouvelles méthodes de gouvernance.
C’est la piste suggérée par le Livre blanc de la Commission de février 2017 et par
la Déclaration de Rome du 25 mars 2017.
Les coopérations renforcées ne pourront cependant être bénéfiques que si
plusieurs conditions sont remplies :
—— elles doivent constituer un instrument institutionnel pour renforcer l’Union
entre les pays qui en ont l’ambition ;
—— les groupes d’avant-garde doivent rester ouverts aux « retardataires » et
être de nature à inciter ces derniers à les rejoindre. Ils doivent pouvoir
influencer le débat interne dans ces pays en créant une dynamique politique positive et non un sentiment d’exclusion ;
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—— elles doivent être déclenchées dans le strict cadre des traités ;
—— la complexité accrue qui en résultera inévitablement devra s’accompagner
d’une légitimité accrue : efficacité et accountability.
Deux critiques ont été adressées à cette approche :
—— elle serait un aveu de l’échec de l’élargissement oriental de 2004-2007 et
aboutirait à une Europe coupée en deux : c’est perdre de vue que l’Europe à
plusieurs vitesses n’implique nullement de renoncer au marché unique des
27, d’affaiblir les politiques communes (notamment la politique commerciale commune et la politique de concurrence) ou de renoncer à avancer
vers la convergence sociale à 27 par la « méthode ouverte de coordination »
des politiques nationales de réforme. En outre, il n’y a aucune exclusion ;
—— il s’agirait d’un instrument reconnaissant la domination de l’Allemagne :
la puissance économique allemande est un fait que seul un renforcement
du cadre institutionnel et des procédures supranationales peut encadrer
afin que tous puissent en bénéficier dans le contexte de règles agréées en
commun.
Il faut souligner que l’intégration différenciée a toujours constitué le facteur
dynamique de la construction européenne et ce dès ses origines. En partie, cette
architecture institutionnelle européenne existe déjà : il s’agit de la rationnaliser et
consolider par un leadership politique plus fort et de la légitimer par des procédures efficaces et transparentes.
De plus, elle se prolonge déjà par un cercle externe à l’Union, incluant l’Espace économique européen, les accords d’association, l’Union douanière avec la
Turquie et peut-être une relation spéciale à construire avec le Royaume-Uni.
Les finances de l’Union

Le débat sur les finances de l’Union est d’apparence technique, mais il sert de
révélateur de la position réelle de chaque État membre par rapport au développement de l’Union. La crédibilité de toute nouvelle avancée dans le développement
d’actions européennes repose sur la capacité et la manière de les financer.
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Les moyens financiers de l’Union

1° Le cadre financier actuel de l’Union a été fixé pour la période 2014-2020 et,
quel que soit le résultat de la négociation, le Brexit aura pour conséquence une
réduction des moyens actuellement disponibles, tant pour la fin de cette période
que — et surtout — pour la prochaine période.
2° Dans ce contexte, il est important de constater que, alors que les compétences
de l’Union n’ont cessé d’augmenter, la taille de son budget, en pourcentage du
revenu national brut, n’a cessé de diminuer. Ainsi, en 2016, le revenu national
brut des 28 a atteint 14 791 milliards d’euros et le budget de l’Union avoisinait
les 155 milliards d’euros, soit à peine un pourcent… À titre de comparaison, les
dépenses publiques des États membres se sont élevées à 6 906 milliards d’euros.
3° La marge de manœuvre de l’Union est d’autant plus limitée qu’elle ne dispose
pas d’une capacité d’emprunt, même si cette règle a été un peu assouplie pour
faire face à la crise économique et financière : ainsi la Commission a été habilitée à
émettre des obligations pour financer le mécanisme de soutien financier à moyen
terme des balances des paiements des États membres hors zone euro, tandis que
le Mécanisme européen de stabilité, bénéficie d’une capacité d’emprunt.
4° Bien que sa part dans le budget européen soit en diminution constante, la politique agricole commune représente encore plus du tiers de celui-ci et cinq fois
plus que la recherche-développement. Un débat, sans doute difficile, devra donc
avoir lieu sur les priorités à financer pour l’avenir de l’Europe.
5° Plus de 80 % du budget de l’Union est financé par des contributions nationales
fondées sur le revenu national brut, reflétant de la sorte la « capacité de payer » des
États membres, et par une contribution fondée sur la TVA. On prévoit qu’en 2018,
les premières représenteront 71 % du financement et les secondes 12 %. Le solde
est financé par de véritables ressources propres, à savoir les recettes douanières
perçues selon le « tarif extérieur commun » qui sont en diminution constante.
L’importance prise par les contributions nationales, au détriment des ressources propres, a renforcé une perception fausse selon laquelle la valeur du
budget de l’Union pour un État membre se mesure par le solde net des contributions versées et des fonds reçus. C’est ignorer l’essence même d’un budget de
l’Union, à savoir la valeur ajoutée qui découle de la mise en commun de ressources
et de résultats que des dépenses nationales non-coordonnées ne permettent
pas d’obtenir. Ces gains économiques, au sens large, ne sont que trop souvent
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ignorés, tout comme la valeur plus large que revêt l’appartenance à la plus grande
zone économique et puissance commerciale au monde.
Pour échapper à ce faux débat entre contributeurs nets et bénéficiaires nets,
il serait opportun, comme le propose le rapport du groupe de haut niveau sur
les ressources propres déposé en janvier 2017, de créer de nouvelles ressources
propres. Celles-ci pourraient consister en une fiscalité écologique (taxe sur le CO2
ou redevance sur les carburants), une taxation d’un faible pourcentage sur les
transactions financières ou encore un léger impôt additionnel sur les bénéfices
des sociétés (ce qui implique l’adoption préalable de la proposition de la Commission sur l’assiette harmonisée et consolidée à l’impôt des sociétés).
La programmation financière

La structure pluriannuelle du budget est un atout, mais l’expérience a montré la
difficulté de faire face aux crises et aux événements imprévus. De plus, le « septennat » budgétaire ne correspond en rien au calendrier des mandats de la Commission, du Parlement et du Président du Conseil européen, qui se voient imposer
des carcans budgétaires adoptés par leurs prédécesseurs. Jean-Claude Juncker a
ainsi été obligé, pour financer le Plan d’investissements stratégiques, de se fonder
sur un impressionnant « effet de levier » sur les fonds privés (effet qui, jusqu’à
présent, ne s’est pas produit avec l’ampleur annoncée).
Une structure plus souple s’avérera indispensable, ce qui implique qu’une part
plus importante du budget pluriannuel devra rester sans affectation. Le système
actuel est en effet d’une rigidité extrême dans un monde imprévisible qui exige au
contraire une réactivité maximale (une bataille de plus d’un an a été nécessaire
pour porter les crédits de Frontex à 0,5 milliard d’euros…).
Des règles simplifiées s’imposent aussi pour assurer une gestion efficace sans
la bureaucratie excessive de la situation actuelle, qui trop souvent décourage l’initiative.
Impact des coopérations renforcées

La mise en place de coopérations renforcées posera inévitablement la question
de savoir si elles devront être financées uniquement par les États membres qui y
participent.
Ce principe devra sans doute s’imposer au moins dans trois domaines :
—— le renforcement de la zone euro, en particulier le financement d’un budget
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ou d’un fonds pour aider à absorber les chocs asymétriques ;
—— certaines dépenses liées à Schengen (contrôle des frontières extérieures,
accueil des demandeurs d’asile, traitement des migrants, sécurité intérieure…), lorsque la preuve est apportée qu’un euro dépensé en commun
est plus efficient que des fractions d’euro dépensées séparément ;
—— l’Union européenne de la défense, en tout cas dans un premier temps, pour
le financement conjoint de la recherche militaire et du développement de
nouveaux équipements.
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Chapitre 2

Sécurité et défense

Un besoin de protection exprimé par les citoyens

L’Union européenne a apporté sur notre continent une période de paix sans précédent dans l’histoire. Mais les citoyens ne sont plus guère impressionnés par
cette perspective historique et n’estiment plus que l’Union les protège.
Alors que la politique de voisinage visait à créer un cercle de pays stables et
prospères à ses frontières, l’Union européenne est entourée par un « arc d’instabilité », qui ne représente pas seulement une menace extérieure mais aussi un
danger en son sein même. La multiplication des attentats terroristes sur le sol
européen, la crise de la politique d’asile et le drame des réfugiés ont créé un sentiment d’insécurité dans le chef des citoyens européens. Ces peurs, en partie irrationnelles, alimentent un rejet de l’ouverture au monde, sous toutes ses formes.
Face aux conflits du Moyen-Orient, à l’instabilité dans les Balkans, à l’expansionnisme russe, à l’ambiguïté du président Trump, l’Union européenne ne propose
pas de réponse cohérente ni même concertée.
Une réaction s’impose donc, mais aucune proposition ne sera crédible si elle
n’aborde pas simultanément les défis de la sécurité interne et les menaces extérieures. Pour que les réponses soient convaincantes, elles exigent la mise en place
d’une politique extérieure concertée. Sans celle-ci, les actions particulières ne
seront ni efficaces ni fiables. Politique extérieure, défense et sécurité forment
ainsi un triptyque indissociable.
La sécurité interne et externe

L’Union doit prendre des mesures pour assurer la sécurité de son territoire et de
ses citoyens et ce au plan tant interne qu’externe. La nomination en 2016, au sein
de la Commission européenne, d’un commissaire pour la sécurité est un premier
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pas en ce sens.
Au plan interne, il est indispensable de renforcer la lutte contre le terrorisme.
Au-delà des efforts déjà accomplis en matière de coopération judiciaire et policière pénale, qui seront abordés plus loin, des progrès sont indispensables dans
le domaine du renseignement, où la coordination des services de renseignement
ne suffit pas. Il faut toutefois être conscient que cela supposera soit une réforme
des traités, soit une coopération intergouvernementale en dehors des traités. La
création d’une agence commune d’exploitation du renseignement devrait être
envisagée, comme premier pas vers une véritable capacité opérationnelle de renseignement de l’Europe. Il faut introduire le principe général qui est celui d’être
informé, ce qui dépasse le simple partage de renseignements. Il convient enfin
de réfléchir à une activation de la clause de solidarité prévue par l’article 222 du
traité FUE, qui permettrait à l’Union et à ses États membres d’agir de manière
coordonnée si un État membre est l’objet d’une attaque terroriste.
Au plan externe, l’Union doit mettre concrètement en place une protection
commune de ses frontières extérieures, communautariser réellement la politique
d’asile et se doter d’une véritable politique migratoire. Nous y reviendrons. Elle
doit aussi conclure des accords de partenariat avec les principaux pays d’émigration, et les doter des moyens financiers nécessaires pour assister les populations
déplacées et assurer leur réinsertion.
Vers une défense commune

Depuis des décennies, les dirigeants européens reconnaissent que l’Union devrait
« avoir une capacité autonome d’action, appuyée sur des forces militaires crédibles (…) en s’appuyant sur une base industrielle et technologique de défense
compétitive et forte ». Les menaces extérieures démontrent qu’il est temps de
passer des déclarations aux actes et de mettre en place une défense commune.
D’autant que les articles 42 à 46 du TUE, dans sa version issue du traité de Lisbonne, donnent la base juridique pour une véritable initiative dans ce domaine.
Cependant, cette défense commune ne pourra se réaliser que par étapes.
La première étape pourrait s’inspirer de l’initiative commune de la France et du
Royaume-Uni de 1998, communément appelée l’accord de Saint-Malo, qui appelait à doter l’Union de forces militaires crédibles. Il s’agirait de conclure un nouvel
« accord de Saint-Malo » entre tous les États disposés à s’engager dans cette voie
et à progresser dans une intégration opérationnelle de leurs forces armées et dans
la coopération de leurs industries de défense, en faisant appel à la « coopération
32

S écurité et défense

structurée permanente » prévue par les articles 42, paragraphe 6, et 46 TUE. Il est
en effet indispensable de donner une dimension « communautaire » à cette initiative et de passer de la coopération à l’intégration.
Dans ce contexte, en 2016, l’initiative est venue de la France et l’Allemagne et
elle est justifiée. La France, puissance nucléaire et membre permanent du Conseil
de Sécurité, est en droit d’assumer une responsabilité particulière, à l’image de
ce que le chancelier Kohl avait réalisé dans la marche vers l’Union économique et
monétaire.
Au Conseil européen de juin 2017, les dirigeants européens se sont mis d’accord
sur la mise en place d’une coopération structurée permanente, qui se veut à la fois
inclusive et ambitieuse. Au moins huit pays se sont déclarés prêts à y participer.
Une telle démarche supposera la mise en commun de moyens dans des
domaines tels que l’espace, la surveillance maritime et aérienne, les communications, les transports ou encore la cyberdéfense. En juin dernier, parallèlement
à la publication de son document de réflexion sur l’avenir de la défense européenne, la Commission européenne a proposé la création d’un Fonds européen
de la défense, comprenant deux volets distincts mais complémentaires : un volet
« recherche » destiné à financer la recherche collaborative dans les technologies
de défense novatrices, et un volet « capacité » qui vise à financer le développement conjoint de technologies et d’équipements de défense essentiels (capacités), développement décidé d’un commun accord entre les États membres, par
une mise en commun des contributions nationales, un cofinancement par le
budget de l’Union et des emprunts européens. À terme, ce Fonds pourrait apporter le soutien du budget de l’Union aux différents domaines d’action commune
définis dans la coopération structurée permanente.
Cette stratégie devrait se développer en liaison avec l’OTAN. L’entente entre
l’Union et l’OTAN est plus positive qu’elle ne l’a jamais été dans le passé. Les ÉtatsUnis, soucieux (déjà du temps de l’administration Obama) de réduire leur engagement européen, ont compris que, pour encourager les Européens à prendre
la sécurité de leur continent en main et à augmenter leur budget de défense, il
faudrait qu’une part de l’effort soit accompli, certes en coopération avec l’OTAN,
mais au niveau européen. L’OTAN passera d’une coopération séparée avec des
États à une relation avec la structure européenne en voie de création.
Enfin, il faudra tenir compte des leçons du passé, quand le Royaume-Uni a
bloqué les initiatives visant à rendre les capacités communes opérationnelles
(comme par exemple les Battle Groups). Pour éviter de tels blocages à l’avenir, il
faudra s’accorder sur les règles à suivre pour pouvoir mobiliser éventuellement
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les moyens militaires des États membres. Pour cela, un véritable quartier général
européen devra être mis en place à partir de ce qui existe déjà.
Mais une meilleure intégration des capacités militaires ne pourra pas à
elle seule conduire à une défense commune. Il faut en effet distinguer l’instrument — la capacité autonome — de l’usage qu’il convient d’en faire et qui est le
cœur même d’une politique commune de sécurité et de défense. Il y aura donc
lieu de bâtir en même temps une politique étrangère et de développer une compréhension commune des menaces et des réponses adéquates.
La politique extérieure

L’Union est la première puissance commerciale du monde et est reconnue comme
telle. Elle consacre aussi le plus de moyens à l’aide au développement. Enfin, elle
est à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. Et, pourtant, ces
différentes politiques communes ne sont pas au service d’une stratégie politique
cohérente dans la sphère internationale. Au mieux actuellement, la politique de
l’Union se limite à gérer le quotidien, avec des réactions isolées face à des incidents auxquels elle est confrontée.
Or, dans un monde mondialisé et multipolaire, sans gouvernance reconnue,
il est essentiel pour l’Union d’agir pour influencer le cours des événements et de
veiller à la défense de ses intérêts légitimes.
En juin 2016, Frederica Mogherini, responsable de la politique extérieure de
l’Union, a présenté une « stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union Européenne », qui offre une plate-forme pour la discussion. Il faut
maintenant passer aux actes.
Dans ce contexte, quatre priorités s’imposent : les relations avec les États-Unis,
la Russie, la Chine et l’attitude vis-à-vis des zones de conflit.
L’Union ne sera crédible que si elle est capable de développer une stratégie
globale. La base juridique existe, les actions sont identifiées, les moyens sont
mobilisables. La volonté politique existe-t-elle ? Dans le chef de quels États
membres ? L’Union n’échappera pas à cette épreuve de vérité.
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Chapitre 3

La politique commerciale
commune

Un instrument essentiel de politique extérieure

La politique commerciale commune (PCC) a longtemps été l’unique instrument
à la disposition de la Communauté, devenue Union européenne, pour influencer ses partenaires. Elle reste, en dépit de la multiplication, depuis le traité de
Maastricht, des instruments de relations extérieures, l’outil principal de l’entité
qui est devenue, avec son vaste et riche marché unique, la première puissance
commerciale au monde.
La PCC est considérée par une partie de l’opinion publique européenne comme
excessivement libérale alors que, en revanche, plusieurs partenaires externes la
jugent trop protectionniste, symbole d’une « Europe forteresse ». Ces critiques
sont exagérées. D’un côté, seul le volet externe de la politique agricole commune,
en déclin et en passe d’être au moins partiellement renationalisée, peut être
taxé de protectionnisme ; de l’autre, bien que la PCC se situe dans le cadre des
différents cycles de la libéralisation commerciale de l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC), elle vise à développer des relations commerciales de deuxième
génération, au-delà des limites inhérentes à l’OMC et à son caractère global et
mondial.
Le vaste réseau d’accords commerciaux « de nouvelle génération », noués ou
en cours de négociation par l’Union, sont ainsi devenus un des principaux instruments dont celle-ci dispose pour essayer de réguler la mondialisation commerciale, mais aussi pour promouvoir ses valeurs et politiques, en particulier les droits
de l’homme, les normes sociales et le développement durable, bien entendu par
la voie de la négociation avec les inévitables compromis qui en découlent.
L’Union, puissance civile par excellence, doit continuer à promouvoir les
valeurs d’ouverture commerciale, à l’heure où elles sont mises en question par la
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nouvelle administration des États-Unis. Mais elle doit rester lucide, et faire preuve
de réalisme vis-à-vis de ses partenaires, pour que l’ouverture n’expose pas ses
acteurs économiques à une concurrence déloyale et exiger notamment une véritable réciprocité dans l’ouverture des échanges. Il faudra aussi prendre davantage
en compte les effets négatifs d’une telle ouverture pour certains secteurs ou certaines régions.
Il est enfin crucial que la PCC soit mieux intégrée dans la stratégie globale pour
la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne.
Une compétence exclusive de l’Union mise en question

Le traité de Lisbonne a explicitement confirmé le caractère exclusif de la compétence de l’Union pour la PCC, dont il a aussi étendu le champ d’application.
Cependant, dans un contexte marqué par la crise économique et sociale et les
vagues protectionnistes multiples et variées, les États membres, soucieux de
conserver leurs compétences dans le domaine des relations extérieures, ont,
dans leur grande majorité, soutenu que les accords commerciaux « de nouvelle
génération » ne pouvaient, en raison de la très grande étendue des sujets abordés,
pas relever — en tout cas pas intégralement — de la PCC même dans sa définition
élargie du traité de Lisbonne et qu’ils devaient donc être aussi signés par les États
et dès lors approuvés par les Parlements nationaux (accords « mixtes »). Or, l’exigence d’une ratification par tous les Parlements nationaux conduit à un véritable
parcours du combattant, qui s’étend sur plusieurs années et peut menacer l’existence même des accords, venant ainsi affaiblir la capacité de négociation collective internationale de l’Union européenne.
C’est en définitive la Cour de justice de l’Union européenne qui a dû se prononcer sur cet enjeu majeur, dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, relatif au projet
d’accord de libre-échange avec Singapour. La Cour a jugé que tous les engagements ayant trait à l’accès au marché des biens et des services, à la protection de
la propriété intellectuelle, à la concurrence, ainsi que les engagements en matière
de développement durable relevaient bien de la PCC et donc de la compétence
exclusive de l’Union. Ce n’est que dans le domaine — hautement controversé — de
la protection des investissements que la Cour a reconnu le caractère partagé de la
compétence de l’Union. Mais la Cour a, dans la foulée, affirmé que les chapitres de
l’accord relevant d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres
« ne sauraient être approuvés par l’Union seule », forçant ainsi la signature de l’accord conjointement par l’Union et les États membres. En cela, l’avis prend des
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allures de jugement de Salomon.
Il n’en demeure pas moins que, par cet avis, la Cour a ouvert la voie à la possible négociation d’accords ambitieux entrant dans le cadre de la compétence
exclusive de l’Union. À cet égard, il est crucial qu’elle ait inclus dans le périmètre
de la PCC les questions relatives au développement durable, aux normes sociales
et — par identité de motifs — aux droits de l’homme, à un moment où de nombreuses voix plaident, notamment dans la société civile, pour une plus grande
place encore de ces questions dans les négociations des accords commerciaux.
Il aurait en effet été incohérent, comme l’a souligné la Cour elle-même, de considérer que les dispositions libéralisant les échanges entre l’Union et un État tiers
relèvent de la PCC et que celles qui visent à assurer que cette libéralisation des
échanges s’opère dans le respect du développement durable, des normes sociales
et des droits de l’homme n’en relèvent pas.
La Commission a annoncé en septembre qu’elle proposerait au Conseil de
négocier désormais deux accords distincts, l’un portant sur la libéralisation du
commerce et des investissements, qui serait conclu par l’Union seule, et l’autre
sur la protection des investissements, qui serait un accord mixte. Il reste à voir
si le Conseil, en d’autres termes les États qui y sont représentés, acceptera cette
proposition et quel lien sera, dans les négociations, établi entre les deux accords.
Vers plus de transparence

La gestion de la politique commerciale a, longtemps, été caractérisée par un
manque de transparence et d’interaction avec les institutions démocratiques. Le
traité de Lisbonne a imposé l’approbation par le Parlement européen de tous les
accords commerciaux, venant ainsi lui accorder un rôle de premier plan de garant
de la légitimité démocratique en la matière. La Commission, sous la pression de
l’opinion publique — notamment belge —, s’est engagée, depuis 2015, à un dialogue plus régulier avec le Parlement européen et à une plus grande transparence
du processus de négociation. Celle-ci est indispensable pour rétablir la confiance
des États membres dans le négociateur commun qu’est la Commission mais aussi
pour permettre aux gouvernements nationaux d’assurer eux-mêmes la transparence nécessaire vis-à-vis de leurs Parlements nationaux et de leur opinion
publique de manière à permettre un débat démocratique interne.
Il est donc essentiel que la Commission, mais aussi le Conseil, poursuivent et
renforcent ces efforts de transparence. Le secret pouvait se comprendre lorsque
l’essentiel de la négociation portait sur la hauteur des droits de douane ou la
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gestion de quotas. Ces éléments sont devenus secondaires et ne peuvent plus
justifier une confidentialité contre-productive. La publication systématique des
mandats de négociation constitue un premier pas dans la bonne direction.
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Chapitre 4

L’espace de liberté,
de sécurité et de justice

Un domaine caractérisé par une évolution remarquable

Initialement, les États membres ont instauré entre eux une « coopération en
matière de justice et d’affaires intérieures » par les accords de Schengen, en tant
que « mesure compensatoire » à l’établissement d’« un espace sans frontières »,
dans la foulée de l’Acte unique européen. Ensuite, le traité d’Amsterdam a assigné
à l’Union européenne l’objectif de réaliser un « espace de liberté, de sécurité et de
justice », idée visionnaire qui traduit une approche intégrée de ces trois concepts
indissociables. Au fil des années, cet espace de liberté, de sécurité et de justice est
devenu une priorité de l’Union, comme le fut en son temps — et la comparaison
est significative — le marché intérieur.
Aujourd’hui, il n’est plus présenté comme de l’ordre de l’objectif mais bien
de la réalité : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation
des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle
des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la
criminalité et de lutte contre ce phénomène » (article 3, paragraphe 2, TUE). Par
ailleurs, cet espace doit se développer dans le cadre des principes de transparence et de contrôle démocratique, ainsi que dans le plein respect de la Charte
des droits fondamentaux, élevée au rang de « boussole de toutes les politiques de
l’Union ».
Coopération en matière pénale

Au départ, les auteurs des traités européens n’avaient pas envisagé l’aspect pénal
des matières économiques, sociales, fiscales et douanières qu’ils régissaient.

L’a v e n i r d e l’ U n i o n e u r o p é e n n e

La Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome était
donc une Communauté sans droit pénal mais, dès les années 1970, la réalité s’est
imposée. Certaines formes d’intervention, que l’on peut qualifier de pénales, se
sont mises en place, en ce qui concerne notamment la lutte contre la fraude au
budget communautaire qui a donné naissance à la création d’un service d’enquêtes administratives spécialisé. Il est aussi progressivement devenu évident
que le « grand marché unique » était susceptible d’entraîner le développement
d’activités illicites transfrontalières et transnationales. Par ailleurs, la lutte contre
le terrorisme et la criminalité organisée ont fait leur entrée dans l’ordre du jour de
l’agenda politique.
L’objectif du marché intérieur proclamé par l’Acte unique européen a constitué un tournant décisif et, depuis lors, la « coopération en matière pénale », qui
recouvre la coopération policière et judiciaire entre États membres, n’a cessé, au
fil des années, de se développer de manière spectaculaire.
Un secteur particulièrement ambitieux et dynamique…

Au plan formel, les procédures de décision en ce domaine ont été longtemps soumises pour l’essentiel à la méthode intergouvernementale. Depuis le traité de
Lisbonne, cette matière constitue, tout comme les autres volets de l’espace de
liberté, de sécurité et de justice, une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres et elle est soumise, en principe, à la méthode communautaire (procédure législative ordinaire, compétences quasiment entières de
la Cour de justice, instruments juridiques classiques…), avec toutefois quelques
règles dérogatoires dans certains domaines considérés comme particulièrement
sensibles, comme la coopération policière opérationnelle ou le rapprochement
des législations pénales.
Au plan de son contenu, la coopération pénale a également évolué de manière
significative vers des mécanismes de plus en plus ambitieux et intégrés, représentatifs d’un véritable espace pénal européen. Il suffit de songer, en matière
judiciaire, au principe de la reconnaissance mutuelle qui conduit à l’exécution
extraterritoriale de décisions de justice, dont la première concrétisation est aussi
la plus connue, à savoir la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen (la
« success story » de l’espace pénal européen). Dans le domaine policier, l’on mentionnera tout particulièrement le principe de « disponibilité », qui impose à tout
service répressif d’un État membre de fournir spontanément à un agent d’un autre
État membre toute information disponible susceptible de présenter un intérêt
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commun, et vise ainsi à assurer la circulation des informations policières au sein
de l’espace européen. À cheval sur le policier et le judiciaire, des équipes communes d’enquête, composées d’autorités de deux ou plusieurs États membres,
peuvent mener des enquêtes sur le territoire national d’un État membre dans
des dossiers transnationaux complexes. Elles sont, elles aussi, particulièrement
représentatives de la notion d’espace européen.
Des agences et acteurs européens ont également été créés, comme Europol et
Eurojust. Tous deux jouent un rôle fondamental, y compris dans les relations extérieures de l’Union en matière pénale. Ils ont considérablement évolué au fil du
temps et ont vu leur mandat progressivement s’élargir. L’idée d’un parquet européen est très novatrice puisqu’elle impliquera l’établissement d’un acteur pénal
supranational.
Enfin, les travaux visant à rapprocher les législations pénales des États
membres ont, eux aussi, connu une évolution remarquable. Ils se sont, dans un
premier temps, concentrés sur le droit pénal matériel, visant à rapprocher les
définitions de certaines infractions transnationales graves et les niveaux de sanctions, comme dans le secteur du terrorisme, de la traite des êtres humains ou de la
pédopornographie par exemple. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
le rapprochement des procédures pénales, et en particulier des garanties pour
les suspects et accusés, s’est considérablement développé avec l’adoption de six
directives concernant notamment le droit à la traduction et à l’interprétation, le
droit à l’information, le droit d’accès à un avocat, la présomption d’innocence ou
encore l’aide juridictionnelle. Les droits des victimes ont également été renforcés.
…mais hautement sensible confronté à de fortes résistances et de sérieux défis

La coopération en matière pénale est doublement sensible : tout d’abord, au plan
de la protection des droits fondamentaux ; ensuite au plan pénal, qui est au cœur
de la souveraineté nationale, ce qui explique les difficultés et résistances rencontrées pour approfondir la coopération. Un des facteurs qui a poussé au développement plus rapide de l’espace policier, parfois au détriment de l’espace judiciaire,
est que la justice, plus que la police, relève directement de la souveraineté des
États. En fait, les obstacles auxquels est confrontée la coopération en matière
pénale reflètent les réticences des États à être intégrés à l’Europe. Ils acceptent
l’expansion économique mais ne veulent guère céder sur leur souveraineté. Une
Europe commerciale forte, mais une Europe judiciaire restreinte…
Les instruments adoptés sont des succès indéniables, mais ils témoignent
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malgré tout de la difficulté de dépasser les réflexes liés à la volonté de préserver la
souveraineté nationale. Ils en portent tous, d’une manière ou d’une autre, la trace
et sont marqués par la volonté des États de préserver leurs fonctions essentielles.
Ces traces/marques se trouvent dans les instruments eux-mêmes, dans les lois de
transposition, et/ou dans la mise en œuvre pratique de ces lois.
Un des éléments les plus symptomatiques à cet égard consiste dans les limites
qui affectent le mandat des agences Europol et Eurojust. Ni l’une ni l’autre ne remplacent les autorités nationales et n’ont le pouvoir de contraindre celles-ci à faire
quoi que ce soit. Elles ont pour mission de les soutenir dans leur coopération, mais
elles ont rencontré et rencontrent encore de sérieuses difficultés (par exemple
Europol en termes d’alimentation en informations notamment).
Quant au parquet européen, il sera le seul « maillon » de la chaîne pénale à être
supranational. Il devra compter sur les polices nationales et porter les poursuites
devant les cours et tribunaux nationaux. Ses fonctions seront limitées aux fraudes
au budget de l’Union européenne. Au cours des négociations, les États membres
ont cherché à réduire les ambitions, à renationaliser autant que possible sa structure et ses compétences. Il ne sera par ailleurs mis en place que grâce à une coopération renforcée à laquelle prendront part 20 États membres.
Des pistes pour l’avenir

La coopération en matière pénale progresse. C’est évident. Elle reste toutefois
handicapée par les réflexes de souveraineté nationale. Mais la coopération pourrait être envisagée comme une manière de se réapproprier la souveraineté que les
États ont de toute façon perdue, non « à cause » de l’Union européenne ou de l’abolition des contrôles aux frontières intérieures, mais en raison de la mondialisation,
de la porosité croissante des frontières, de l’usage croissant par les criminels des
technologies de l’information et de la communication, de la multiplication des
échanges et des mouvements… Dans le contexte actuel, le repli sur soi est vain,
de même que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. La coopération devrait être vue et comprise par les États membres comme une « ruse de
la souveraineté ».
Pour contourner les résistances manifestées par certains États membres à un
approfondissement de l’espace pénal européen, une des pistes sérieuses pour
l’avenir est le recours à la coopération renforcée. Dans le secteur du pénal, les
expériences passées, comme les accords de Schengen et Prüm, témoignent d’un
effet d’entraînement certain. Les États membres restant en dehors des coopéra42
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tions visant à renforcer la sécurité sont en effet assez rapidement entraînés à y
prendre part afin de ne pas se transformer en « safe haven » pour les criminels.
Si le recours aux coopérations renforcées a lieu dans le cadre des traités
actuels, celles-ci doivent alors en respecter les dispositions. Il ne serait par
exemple pas possible de « compléter » le parquet européen par une police et une
juridiction européennes supranationales ou de conclure une coopération renforcée dans le secteur des renseignements puisque la sécurité nationale est explicitement exclue des compétences de l’Union européenne (article 4, paragraphe 2,
TUE et article 72 TFUE). Une coopération renforcée en la matière pourrait toutefois être envisagée en dehors du cadre institutionnel de l’Union européenne.
Lorsqu’il est possible, le recours à la coopération renforcée devrait par ailleurs
impérativement se faire dans le respect de certaines conditions de cohérence : il
ne devrait ainsi pas pouvoir être possible de développer des mécanismes développant les coopérations en matière de sécurité sans, dans le même temps, être
lié par des textes approfondissant les garanties procédurales pour les suspects et
personnes accusées. Il importe en effet de garantir la construction d’un espace
cohérent et équilibré.
Cette question des équilibres est précisément essentielle et est un des plus
grands enjeux de l’européanisation de la justice pénale ou du développement
d’un espace pénal européen. Il convient en effet de maintenir ou de « reconstruire»
certains équilibres fondamentaux en droit pénal. L’équilibre entre liberté et sécurité est bien entendu indispensable, de même que l’équilibre entre acteurs de la
justice pénale, qu’il s’agisse de l’équilibre entre police et justice et entre autorités
de poursuites et de défense. À cet égard, beaucoup reste encore à faire.
Frontières, immigration et asile : trois domaines
étroitement liés
Le contrôle des frontières extérieures

Dès le départ, les États membres ont bien perçu que l’abolition des contrôles aux
frontières intérieures impliquait un renforcement du contrôle des frontières extérieures, pour éviter de mettre en danger leur sécurité nationale.
Aujourd’hui, sur base des articles 66 et 67 TFUE, la politique de gestion des
frontières extérieures repose sur un ensemble de mesures, dont la mise en place
d’une base de données centralisées destinée à la gestion des flux migratoires et
des frontières, et à laquelle les autorités répressives en Europe ont aussi accès
pour la détection des infractions terroristes et des autres formes de criminalité.
43

L’a v e n i r d e l’ U n i o n e u r o p é e n n e

Il s’agit du Système d’Information Schengen (SIS) qui fournit l’infrastructure de
gestion de l’information nécessaire au contrôle des frontières et permet de disposer des signalements. Dans sa deuxième génération, il permet d’introduire des
données biométriques et assure l’interconnexion des alertes, notamment avec le
Système d’Information des Visas (VIS). L’ensemble de ces bases de données sont
gérées par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
(EU-LISA). La Commission a récemment déposé un projet d’interopérabilité des
différents systèmes d’information, permettant d’accéder à plusieurs systèmes
simultanément. Un des principaux défis posé par ce déploiement intense et discontinu de moyens technologiques et le traitement massif des données personnelles est son impact sur le respect des droits fondamentaux, en particulier le
droit à la protection des données personnelles garanti par la Charte des droits
fondamentaux. Concrètement, des questions sensibles se posent quant à l’accès
à ces données ainsi qu’à leur usage. Une vigilance s’impose et des mesures de
sauvegarde doivent être envisagées.
Sur le terrain, l’ancienne Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), créée en 2004, a été remplacée en 2016 par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
Celle-ci a gardé le nom et la personnalité juridique de Frontex, tout en complétant ses missions et ses moyens. Ses opérations se sont diversifiées notamment
en Méditerranée (opérations Triton et Poséidon, etc.). Elle a également joué un
rôle dans le déploiement d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires et la
création des hotspots (centres de crise chargés d’assurer le filtrage, l’identification et le relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers arrivant
illégalement à la frontière extérieure de l’Union). Mais il conviendrait d’aller plus
loin et de réaliser concrètement une véritable protection commune des frontières
extérieures, car il est illusoire pour chaque État de protéger ses propres frontières.
Le faire croire est matériellement impossible et représente financièrement un
gaspillage de ressources. De surcroît, le repli sur soi est une invitation à la peur
et à la xénophobie. Cette protection commune suppose une mise à disposition
de moyens humains, matériels, financiers et informatiques, sous la coordination d’un responsable chargé d’organiser le déploiement de ces moyens. Dans ce
contexte, une lutte déterminée devra aussi être menée contre les passeurs, sur le
modèle de ce qu’ont fait les Espagnols en coopération avec le Maroc.
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À la recherche d’une politique migratoire européenne

Les compétences de l’Union en matière d’immigration sont déterminées par les
articles 79 et 80 TFUE. L’Union a développé et développe encore une intense activité législative en ce domaine.
En ce qui concerne l’immigration dite légale, à côté d’une directive harmonisant de manière très limitée le regroupement familial, l’Union a choisi d’adopter
des législations sectorielles par catégorie de migrants : les ressortissants des
pays tiers visant des emplois hautement qualifiés (la carte bleue européenne
qui ne fonctionne en fait que dans un nombre très limité d’États membres devra
être revue), les travailleurs saisonniers, les détachements intra-groupes au sein
des entreprises multinationales ou encore les personnes migrant à des fins de
recherche, d’études, de formation, de volontariat ou de programmes d’échange.
Des rapports sur la mise en œuvre de ces textes seraient indispensables.
Dans le domaine de l’intégration des ressortissants des pays tiers, la compétence de l’Union est limitée à l’adoption de mesures d’appui, de coordination ou
de complément des actions des États membres, à l’exclusion de toute harmonisation des législations. Les seuls instruments européens sont donc le Forum européen sur la migration, le Portail européen sur l’intégration et le Réseau des points
de contact nationaux sur l’intégration. En juin 2016, la Commission a déposé un
plan d’action afin d’aider les États membres à intégrer les 20 millions de ressortissants d’États tiers résidant légalement sur le territoire de l’Union. Reste à voir
quel en sera l’effet.
La migration illégale est évidemment la question la plus sensible. En amont,
le Conseil a adopté en 2002 une décision-cadre définissant un cadre pénal pour
la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers et une directive établissant une définition commune de cette infraction. En aval, la directive
« retour » de 2008 fixe les normes et les procédures européennes applicables au
retour des ressortissants des pays en séjour irrégulier. Une gestion efficace et
humaine du retour, dans le respect des droits fondamentaux, est une question
en suspens. On pourrait envisager le retour plus systématique des migrants économiques illégaux, ce qui supposerait une révision de la directive retour. Mais, en
toute hypothèse, la détention des mineurs non accompagnés, dont il est établi
qu’elle entraîne des effets dévastateurs, doit être interdite.
En dépit de multiples initiatives politiques, comme les orientations stratégiques du Conseil de juin 2014 ou encore l’agenda européen en matière de
migration de la Commission européenne de mai 2015, le défi européen réside,
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fondamentalement, dans la construction d’une véritable politique européenne
intégrée en matière de migration, qui soit fondée sur les principes de solidarité
et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, y compris
sur le plan financier. Cette politique migratoire devrait aussi analyser les causes
des mouvements migratoires et l’impact potentiel des instruments d’action extérieure européenne sur ceux-ci.
De l’adoption de règles minimales à une politique d’asile commune

Les bases juridiques dans ce domaine sont les articles 67 et 78 TFUE, mais aussi
les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux qui garantissent respectivement le droit d’asile et l’interdiction du refoulement, lorsqu’il existe un risque
sérieux d’être soumis à la peine de mort, la torture ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ni le traité ni la Charte ne donnent de
définition des termes « asile » et « réfugié » et renvoient à la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967.
Les textes de l’Union européenne en matière d’asile se sont singulièrement
développés après l’affirmation, par le traité de Lisbonne, de l’existence d’une « politique commune » et d’un « système européen » d’asile. La directive « accueil » définit
les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile — notamment le logement, la nourriture et l’habillement qui doivent être fournis en nature ou sous forme
d’allocations financières — pour empêcher que le demandeur ne tombe dans une
situation d’indigence. Elle prévoit aussi l’adoption des dispositions appropriées afin
de préserver l’unité familiale, la garantie de soins médicaux et psychologiques ou
encore l’accès des mineurs au système éducatif. La directive « procédure » garantit notamment un examen individuel, impartial et objectif de la demande d’asile,
en ce compris une décision motivée et la possibilité d’un recours effectif, le bénéfice des services d’un interprète pour présenter ses arguments aux autorités compétentes, ainsi que l’assistance judiciaire et le droit de rester sur le territoire tant
qu’aucune décision sur la demande n’est prise. Enfin, la directive « qualification »
fixe les normes pour l’identification des personnes qui ont besoin d’une protection
internationale et établit un statut uniforme pour les personnes concernées.
Ces « acquis » du droit de l’Union européenne ne s’appliquent cependant qu’à
partir du moment où les personnes concernées arrivent à la frontière, ce qui
implique qu’elles remplissent les conditions d’obtention d’un visa ; à défaut, elles
se trouvent paradoxalement contraintes de franchir les frontières de manière
irrégulière. Le droit d’asile, qui inclut le droit de demander l’asile, est ainsi mis
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en péril. Assurer des voies d’entrée légales pour les personnes qui requièrent une
protection internationale est, dans ces conditions, une urgence et une nécessité,
comme en a convenu la Commission européenne elle-même.
Un autre élément problématique concerne « les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ».
Cette question n’est pas neuve : il s’agit d’éviter le phénomène des demandes multiples et de garantir que chaque demandeur sera traité par un seul État membre
(le syndrome des demandeurs « en orbite » renvoyés d’un État à l’autre). Elle fait
actuellement l’objet du « règlement Dublin III », qui pose notamment en règle que,
lorsqu’il est établi que le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement la frontière
d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un pays tiers, c’est cet État
membre qui est responsable de l’examen de la demande d’asile et de l’accueil du
demandeur. Or, la solidarité élémentaire entre États membres implique que tout
le poids ne continue pas à être subi par deux des membres les plus faibles de la
zone Euro, l’Italie et la Grèce.
Outre que cette situation fait peser des charges disproportionnées sur les
États de première entrée, elle soulève de sérieuses difficultés.
D’abord, afin de pouvoir déterminer l’État d’entrée d’une personne, ses
empreintes digitales sont relevées à son arrivée et consignées dans la base de
données Eurodac, accessible aussi à la police dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, les crimes graves et d’autres circonstances impliquant des risques
majeurs de sécurité publique. D’où la nécessité d’un contrôle de l’usage de ces
données, d’autant que la proposition de révision du règlement Eurodac vise à en
étendre le champ, pour rendre obligatoire la collecte des données biométriques
(empreintes digitales et images faciales) des migrants en situation irrégulière,
ainsi que des mineurs non accompagnés à partir de six ans. Une question difficile
dans la pratique est notamment celle des personnes qui refusent le relevé de leurs
empreintes digitales (peut-on recourir à la force ?) ou qui (par des procédés douloureux) effacent tout simplement celles-ci.
Ensuite, les États doivent s’assurer que les personnes ne soient pas renvoyées
dans un État dont le régime d’accueil et d’asile présente des défaillances systémiques et, dans ce cas ils examinent eux-mêmes la demande. Ainsi, la Cour
européenne des droits de l’homme a jugé que les conditions d’existence et de
détention d’un demandeur d’asile en Grèce avaient constitué des traitements
inhumains et dégradants interdisant à la Belgique de procéder à un transfert vers
ce pays (affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011). La Cour de justice de
l’Union européenne est allée plus loin encore et a interdit le transfert vers l’État de
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première entrée dès lors que celui-ci entraîne « un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irréversible de la santé du demandeur d’asile » (arrêt C.K.
du 16 février 2017, C-578/16). La « brèche » ouverte dans le principe de confiance
mutuelle entre les États s’agrandit sans aucun doute.
Dans le même temps, la situation des migrants dans les hotspots établis en
Grèce et en Italie est incompatible avec la dignité humaine. Enfin, l’échec relatif
du programme temporaire de relocalisation d’urgence des demandeurs d’asile de
septembre 2015 (la répartition par quotas entre les États membres) est, en même
temps, l’échec du principe de solidarité dans l’Union européenne.
Face à l’ampleur de ces problèmes, il est aujourd’hui admis que le « règlement
Dublin III » doit être revu pour permettre une instruction des demandes d’asile
hors du pays de première arrivée, soit par une meilleure répartition entre États
membres soit par une externalisation de cette instruction, si possible par des
agents de l’Union européenne. Les États membres peinent cependant à trouver
un accord à ce sujet.
« Une brève histoire de l’avenir »

Quels sont, pour reprendre ici le titre de l’ouvrage célèbre de Jacques Attali, les
défis qui ne manqueront pas de se poser dans un avenir proche concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice et, surtout, comment jugera-t-on dans dix
ou vingt ans les réponses de l’Europe ?
Des progrès doivent être réalisés dans une triple direction. Tout d’abord, la
sécurité intérieure et extérieure doit être une priorité de l’Union européenne en
réponse à la demande légitime des citoyens. Une sécurité réelle et non pas illusoire, dans le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux. La justice et
la sécurité ne sont pas des ennemis mais des alliés inséparables. La lutte contre le
terrorisme ne se mène pas contre le droit mais avec le droit. Ensuite, l’Union européenne doit se convaincre et convaincre les États membres que les migrations ne
sont pas une menace mais une richesse. Le repli sur soi, l’hystérie identitaire, la
construction de murs de pierre, de fer ou de barbelés mènent à une impasse. La
construction européenne comme projet démocratique n’est pas seulement minée
par ces pratiques, elle est remise en cause. L’objectif de l’Union européenne doit
être de substituer à la migration illégale une migration légale et organisée. Enfin,
envers et contre tout, l’Europe doit rester une terre d’asile et réinventer ce que
Benoît Frydman appelle « le droit à l’hospitalité ». Sur toutes ces questions, l’Europe doit construire une vision.
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Chapitre 5

L’Union économique
et monétaire

Un projet à la fois politique et économique
dont le renforcement est indispensable

À bien des égards, l’Union économique et monétaire (UEM) fut d’abord un projet
politique. Il s’agissait, au lendemain de la réunification de l’Allemagne, de renforcer l’intégration européenne afin d’arrimer solidement ce pays à l’Europe. Selon la
célèbre phrase de Thomas Mann, mieux vaut « une Allemagne européenne qu’une
Europe allemande ». Demander à l’Allemagne de renoncer au Deutsche Mark,
la monnaie la plus forte et la plus stable, et d’accepter une monnaie commune,
c’était lui demander un signe particulièrement fort de sa volonté européenne.
C’est d’ailleurs cette dimension politique d’intégration que le gouvernement britannique a d’emblée bien perçue et qui explique qu’il essaya d’abord de torpiller
le projet avant de décider de s’en tenir à l’écart.
Toutefois, à côté de cette vision politique, il y avait aussi des considérations
économiques : la monnaie unique était vue comme le prolongement naturel
du marché unique. Sur ce marché, il apparaissait évident que les transactions
seraient plus aisées et les comparaisons de prix plus faciles avec une seule et
même monnaie. Terminés les complications et les coûts dus aux opérations de
change (que Jacques Delors avait évalués à 50 % pour une personne qui faisait le
tour des douze États membres de l’époque). Éliminés aussi les risques et les coûts
résultant de la volatilité des taux de change : certains qui ont la mémoire courte
ont oublié les difficultés parfois sérieuses qu’entraînaient pour les entreprises
belges les dévaluations à répétition du franc français ou de la lire italienne.
Surtout, le passage à la monnaie unique apparaissait comme le seul moyen
de sortir du célèbre « triangle d’incompatibilité » : il n’était pas possible d’avoir
simultanément la liberté de mouvement des capitaux, la stabilité des taux de
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change et l’autonomie des politiques monétaires nationales. Si l’on voulait garder
le troisième élément, il fallait soit renoncer à la liberté de mouvement des capitaux et rétablir des contrôles de change, soit se résigner à la volatilité des taux de
change et accepter des modifications fréquentes des parités au sein du Système
monétaire européen (SME). Or, avec l’Acte unique, l’Europe avait opté pour la libre
circulation des biens, des services et des capitaux, tandis que les responsables
économiques souhaitaient vivement la stabilité des taux de change pour favoriser
les échanges et les investissements. Dès lors, si l’on voulait les deux premiers éléments, il fallait renoncer au troisième. C’est sur base de ce raisonnement qu’a été
négocié le traité de Maastricht qui instaure l’UEM. Et c’est d’ailleurs ce constat qui,
avant même la monnaie unique, avait conduit plusieurs États, dont le Benelux, à
renoncer à leur souveraineté monétaire en liant leur monnaie nationale au mark
allemand.
Les suites de la crise financière mondiale qui a éclaté en 2007-2008, en particulier la crise des dettes souveraines (dont la Grèce n’est qu’un cas extrême et, à
bien des égards, très spécifique), ont mis en évidence la faiblesse fondamentale
d’une construction où la politique monétaire est devenue unique alors que les
politiques économiques restaient nationales et souvent divergentes.
Certes, les avancées incontestables depuis la crise — mécanisme européen
de stabilité, pacte budgétaire, gouvernance économique incluant notamment la
procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, Union bancaire — ont
déjà largement corrigé cette faiblesse fondamentale. Mais ce n’est pas suffisant et
plusieurs pistes de renforcement de l’UEM devraient être explorées.
Un budget commun

L’expérience des autres unions monétaires montre que, même si le degré de centralisation des instruments et les modalités de la solidarité financière peuvent
varier, aucune union monétaire ne peut survivre sans un budget commun ou, dans
les termes plus prudents d’Herman Van Rompuy, sans une « capacité budgétaire »
pour aider les pays participants à absorber des chocs asymétriques, c’est-à-dire
des chocs économiques qui frappent plus durement un ou quelques États que
l’ensemble des pays de la zone.
La création d’un tel mécanisme est d’autant plus nécessaire que d’autres
mécanismes correcteurs fonctionnent moins dans la zone euro que, par exemple,
aux États-Unis : la mobilité des travailleurs y est beaucoup plus faible ; les tensions sur les marchés financiers provoquent rapidement une fragmentation qui
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aggrave les difficultés des pays en crise ; des rigidités structurelles freinent l’ajustement par les prix. On a donc besoin d’un budget de la zone euro pour atténuer
les coûts budgétaires et sociaux de l’ajustement pour les pays frappés plus durement que d’autres. Ce budget fonctionnerait selon des règles établies à l’avance.
Il interviendrait en faveur des pays qui connaissent une chute du PIB et/ou une
augmentation du chômage sensiblement plus fortes que la moyenne de la zone
euro. Il n’interviendrait que si ces pays mettent en œuvre les recommandations
spécifiques qui leur sont adressées dans le cadre du « semestre européen ». L’intervention du budget serait temporaire, par exemple la prise en charge pendant
un an d’une partie des dépenses additionnelles de chômage. Si un tel mécanisme
avait existé depuis l’introduction de l’euro, il aurait bénéficié plus aux pays du
Nord dans les premières années puis aux pays du Sud à partir de 2009.
Comment pourrait être alimenté ce budget ? Par un petit pourcentage à
l’impôt des sociétés ? Mais cela implique que l’on harmonise au préalable la base
taxable. Ou, comme suggéré par les ministres allemand et français de l’économie,
par le produit de la taxe sur les transactions financières ? Mais cela suppose que
celle-ci soit appliquée non par 10 États (comme actuellement discuté) mais par les
19 États de la zone euro. À défaut, entre-temps, il faudrait recourir à des contributions nationales, calculées en fonction du PIB de chaque État membre.
Quel devrait être le montant de ce budget ? G. Wolff, du « think tank » Bruegel,
estime que, pour pouvoir jouer son rôle d’absorption des chocs asymétriques, il
devrait s’élever à 1 % du PIB de la zone euro, soit quelque 100 milliards. Mais il
pourrait être moins élevé si on le dote d’une capacité d’emprunt en cas de besoin.
Un groupe d’économistes allemands — le Glienicker Gruppe — propose que chaque
État membre verse une contribution unique (membership fee) égale à 0,5 % de son
PIB à ce qui serait plutôt un fonds qu’un budget proprement dit. Ce fonds pourrait
être géré par le Mécanisme européen de stabilité dont l’objet social et la gouvernance devraient être revus en conséquence.
L’achèvement de l’Union bancaire

Les deux premiers piliers de l’Union bancaire — supervision et résolution — ont
été mis en place ; il reste à construire le troisième : un système conjoint de garantie des dépôts ou, à tout le moins, un mécanisme de réassurance mutuelle des
systèmes nationaux, dont l’objet serait de fournir aux épargnants (jusque 100 000
euros) une couverture d’assurance plus solide et plus uniforme.
Dans son discours sur l’état de l’Union en 2015, le président Juncker avait
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annoncé la présentation par la Commission d’une proposition législative sur de
premières mesures en ce sens, ce qu’elle a fait en novembre 2015. Comme d’habitude, l’Allemagne a d’abord réagi négativement à l’égard de cette initiative et
il faudra sans doute un peu de temps pour la convaincre. Pourtant, il est évident
que ce troisième pilier est indispensable pour empêcher un bank run, une fuite des
capitaux retirés en toute hâte par des épargnants qui ont perdu confiance dans la
capacité du système national de garantir leurs dépôts. Face à cette réaction de
panique, aussi longtemps que le troisième pilier fera défaut, la seule réponse possible reste la réintroduction de contrôles des mouvements de capitaux, comme
on l’a vu dans les cas chypriote et grec. Ce qui complique encore la vie quotidienne
dans le pays concerné et qui viole un principe de base non seulement de l’UEM,
mais de l’Union elle-même.
La création d’un « actif sans risque » européen

L’économie de la zone euro est aussi grande que celle des États-Unis et son
marché financier est de taille équivalente, mais celui-ci n’offre pas, à l’échelle de
l’ensemble de la zone, un actif sans risque comparable aux bons du Trésor américain. Au contraire, chaque État membre de la zone euro émet des obligations qui
présentent un profil de risque hétérogène.
Ceci a pour conséquence qu’en temps de crise, la structure actuelle du marché
des obligations souveraines et la forte exposition des banques sur leur État d’origine aggravent la volatilité et provoquent une déstabilisation du secteur financier
dont l’économie réelle des États ressent les effets à des degrés divers. Cela accroît
la divergence entre États alors qu’une union monétaire ne peut fonctionner correctement que s’il y a une tendance à la convergence. Il y aurait donc un réel
avantage à créer un actif sans risque européen, libellé en euros et d’un volume
suffisant pour devenir la référence des marchés financiers.
En fait, des euro-obligations européennes existent déjà : les obligations émises
par la Commission, gagées sur le budget communautaire, pour financer la facilité
d’ajustement à la balance des paiements des pays hors zone euro ; les obligations
émises par la Banque européenne d’investissement et celles émises par le Mécanisme européen de stabilité, les unes et les autres notées AAA en raison de l’importance des fonds propres et de la qualité des actionnaires (les États membres).
Mais aucun de ces trois types d’euro-obligations n’atteint un volume suffisant
pour jouer le rôle d’instrument de référence dont il est ici question.
L’idée est donc de développer, soit à partir d’une de ces trois sources, soit à
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partir d’un nouvel instrument, le concept d’euro-obligations sûres (European safe
bonds ou ESB). Ceci fait actuellement l’objet de travaux au sein du Comité européen du risque systémique, organe placé sous l’égide de la BCE et regroupant
des experts des banques centrales, des superviseurs bancaires et de la Commission. Les dirigeants allemands, traditionnellement hostiles à toute mutualisation
des risques, ont déjà fait connaître leur opposition. Pourtant, leur attachement
à la stabilité financière devrait les amener à revoir leur position. En outre, pour
les amadouer, on pourrait imaginer, comme à titre de solution alternative, une
formule qui n’impliquerait pas une garantie solidaire, par exemple sous la forme
d’euro bundles. Par la technique de la titrisation, on constituerait un actif regroupant des obligations souveraines en proportion de la taille des économies, de
sorte qu’un titre de 100 EUR contiendrait de l’obligation allemande pour 28 EUR,
de l’obligation française pour 22 EUR, et ainsi de suite. Chaque État ne garantirait
que sa part dans le paquet. Un tel actif ne serait pas totalement sans risque (on
peut toujours imaginer qu’un État fasse défaut) mais le risque serait très limité.
Le groupe d’économistes Euronomics propose un compromis. On émettrait
deux catégories de titres : une première dite « senior » qui bénéficierait de la garantie solidaire de tous les États membres et qui serait considérée comme véritablement « sans risque » par les superviseurs bancaires ; une seconde dite « junior » qui
supporterait le risque en cas de défaut d’un État de la zone euro. L’idée est que, en
cas de défaut d’un ou de plusieurs États, la tranche « junior » suffira à amortir le
choc et préserverait la tranche « senior ». Bien entendu, cette formule ne rassurera
les Allemands que si la capacité d’absorption de la tranche « junior » leur paraît
suffisante, ce qui dépend de nombreux facteurs, notamment son caractère plus
ou moins attractif pour les investisseurs.
Une meilleure gouvernance
Une présidence à temps plein de l’Eurogroupe

La désignation d’un président de l’Eurogroupe à temps plein entraînerait vraisemblablement une amélioration en termes à la fois d’efficacité et de légitimité.
Le bien public que constitue l’euro serait effectivement soutenu en permanence
plutôt que sporadiquement. Idéalement, ce président devrait aussi être membre
de la Commission de façon à assurer une meilleure coordination entre les deux
instances et lui permettre de s’appuyer sur les services de la Commission.
Le président pourrait non seulement veiller au suivi des décisions prises, mais
il aurait aussi le droit de déclencher les procédures en matière de déficits exces53
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sifs ou de déséquilibres macroéconomiques. Il serait le gestionnaire du budget de
la zone euro. Il pourrait aussi assurer la représentation de la zone euro dans les
institutions économiques et financières internationales ; il serait le porte-parole
naturel de la zone euro au FMI. Il serait directement responsable devant les États
membres et le Parlement européen ou plus précisément devant sa Commission
de la zone euro (voir plus bas). Il aurait la disponibilité nécessaire pour consulter
tous les États de la zone euro (pas seulement Berlin et Paris) et pour s’expliquer
devant leur Parlement national, ce qui est impossible dans le système actuel, le
président étant un ministre des Finances en exercice qui ne peut consacrer à cette
présidence qu’une petite partie de son temps. En fait, ce président permanent de
l’Eurogroupe serait le « ministre des Finances de la zone euro » qu’aussi bien Wolfgang Schäuble, l’ancien ministre allemand des Finances, que Jean-Claude Trichet,
alors président de la BCE, ont depuis longtemps appelé de leurs vœux.
Sous un contrôle parlementaire renforcé

Pour agir et parler au nom de la zone euro, encore faut-il en avoir la légitimité
démocratique. C’est le cinquième renforcement, celui du contrôle parlementaire. À cet égard, deux initiatives pourraient être prises rapidement, car elles ne
demandent pas de modification de traité.
D’abord, une « commission de la zone euro » pourrait être constituée au sein
du Parlement européen, regroupant tous les membres du Parlement élus dans
les pays de la zone euro. Cette commission exercerait le contrôle sur les décisions
de la Commission et du Conseil lorsqu’il s’agit de mesures qui ne concernent que
la zone euro. Cette formule suscite parfois des réserves au sein même du Parlement européen qui ne veut pas de deux classes de parlementaires. Pourtant, la
distinction tient à la nature même de la différenciation entre l’Union européenne
et l’UEM et elle serait un élément de clarification qui accroîtrait la légitimité démocratique du contrôle. Sinon, le rôle du Parlement européen pourrait être remis en
cause si des députés originaires d’États membres ne participant pas à l’UEM intervenaient dans le débat et, le cas échéant, inversaient l’équilibre des forces dans un
vote sur une question concernant uniquement l’UEM. Son avantage est cependant
qu’il ne faut pas créer de toutes pièces une nouvelle institution, un « Parlement de
la zone euro », avec la multiplication de mandats et les coûts en personnel et en
infrastructure que cela entraînerait. Ce sont les mêmes personnes, avec une seule
et même rémunération, dans les mêmes locaux et avec le même personnel administratif, qui siégeraient tantôt comme parlementaires de l’UEM, tantôt comme
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parlementaires de l’Union.
Il s’agirait en second lieu de mettre en œuvre, de manière effective et régulière, l’article 13 du traité budgétaire, en instaurant une « conférence réunissant
les représentants des commissions concernées » des Parlements nationaux et
européen afin de débattre des questions économiques et budgétaires. Ceci paraît
indispensable, car il y a un lien à établir entre, d’une part, des parlements nationaux qui souhaitent à juste titre conserver un contrôle étroit sur des décisions qui
engagent les finances publiques de chaque État membre et, d’autre part, le Parlement européen qui, tout aussi légitimement, veut renforcer son contrôle sur les
orientations, recommandations et décisions de la Commission, y compris celles
relatives aux budgets des États membres.
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Chapitre 6

La dimension sociale

Une dimension incontournable mais difficile à mettre en œuvre

La construction européenne doit avoir une dimension sociale. Si l’on veut obtenir
l’adhésion des citoyens, il faut que l’Europe soit synonyme de progrès économique et social, de lutte contre les discriminations et l’exclusion sociale ainsi que
de possibilité, pour le plus grand nombre d’Européens, de s’insérer sur le marché
du travail et de mener une vie épanouissante.
Dans la déclaration de Rome du 25 mars 2017, les dirigeants européens affirment que la réalisation d’une « Europe sociale » est une de leurs priorités. Encore
faut-il voir comment cette déclaration d’intention pourra se traduire en réalité
pour les citoyens européens.
La réponse est loin d’être évidente car les États ont cédé très peu de compétences à l’Union en matière sociale. En particulier, ils ont expressément refusé
qu’elle soit compétente pour prendre des mesures qui concernent la sécurité
sociale, certains (surtout aujourd’hui les États d’Europe centrale) craignant une
harmonisation vers le haut qui leur ferait perdre ce qu’ils considèrent comme
un avantage compétitif, les autres (surtout les pays scandinaves) redoutant au
contraire une harmonisation vers le bas qui réduirait leur niveau élevé de protection sociale. En outre, certains gouvernements, en particulier celui du RoyaumeUni, ont constitué un frein, parce qu’ils estimaient que l’Europe doit n’être qu’un
vaste marché et nullement une construction politique à vocation sociale.
Des réalisations indéniables mais insuffisantes

Malgré le caractère limité de ses compétences, l’Union européenne a déjà amené
les États membres à introduire quelques améliorations concrètes pour les
citoyens.
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Tout d’abord, sur base du principe de libre circulation inscrit dans les traités,
des règles ont été établies pour concrétiser le droit de résider dans un autre
pays. Certaines d’entre elles garantissent le droit des patients à se faire soigner
à l’étranger et à se faire rembourser d’une grande partie de leurs frais médicaux ;
d’autres concernent la reconnaissance mutuelle des diplômes ; d’autres encore
font en sorte que les personnes ne perdent pas leurs droits acquis à la pension
lorsqu’elles décrochent un emploi ou prennent leur retraite dans un autre pays.
Ces dispositions ont eu un impact direct sur la vie de millions de personnes.
Ensuite, parallèlement au développement du marché unique, l’Union a élaboré
toute une série de dispositions relatives à la sécurité et la santé des travailleurs,
en particulier en ce qui concerne la protection de la femme enceinte et la durée
maximale du travail hebdomadaire, même si, dans ce dernier cas, la limitation
théorique de 48 h par semaine est assortie d’exceptions, qui sont appliquées de
manière tellement extensive qu’elles ont largement vidé le texte de sa substance.
Une réforme du texte, en cours depuis 2004, n’a toujours pas pu aboutir, notamment en raison de l’opposition britannique.
C’est encore l’Union qui a amené les États membres à progresser vers l’égalité
des droits, en particulier l’égalité hommes-femmes, ainsi que sur l’encadrement
de formes de travail atypiques telles que le travail à temps partiel et le travail intérimaire.
Enfin, elle a, dès l’origine, créé un Fonds social européen (FSE) qui représente
environ 10 % du budget de l’Union. Plus de 80 % des financements du FSE servent
en principe à stimuler la croissance et l’emploi dans les régions les moins développées.
Mais il est évident qu’il faut aller plus loin. Même dans le cadre actuel, sans
modification donc des traités, il serait possible de réaliser de nouvelles avancées. Comme l’ont démontré Sofia Fernandes et Frank Vandenbroucke dans une
étude récente de l’Institut Jacques Delors, il y aurait ainsi trois voies principales à
emprunter, en étroite coopération avec les partenaires sociaux.
La « fair mobility »

Il s’agit d’assurer une libre circulation des personnes équitable. Le défi est double :
favoriser la mobilité intra-européenne, tout en combattant le risque qu’elle ne soit
source d’une concurrence déloyale entre les travailleurs nationaux et mobiles.
Plusieurs pistes doivent à cet effet être explorées :
—— la portabilité des droits devrait concerner non seulement l’assurance
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maladie, la retraite et le chômage, mais aussi le droit à la formation professionnelle, par exemple à travers la création d’un compte personnel d’activité transnational ;
—— les citoyens devraient voir leurs qualifications et leurs diplômes plus facilement reconnus quand ils cherchent un emploi dans un autre pays ;
—— ils devraient pouvoir transférer leurs données médicales par voie électronique lorsqu’ils reçoivent un traitement dans un autre État membre et
utiliser des prescriptions électroniques pour obtenir la délivrance de leurs
médicaments ;
—— le programme Erasmus devrait toucher un plus grand nombre de jeunes :
des étudiants universitaires mais aussi des apprentis. Un objectif ambitieux mais réaliste serait que le programme Erasmus+ soit étendu à au
moins 30 % des étudiants, des stagiaires en formation professionnelle, des
apprentis et des enseignants ;
—— il est urgent de mettre en œuvre l’accord intervenu entre les États membres
sur la réforme de la directive sur le détachement des travailleurs, en se
fondant sur le principe que, pour le même travail, les travailleurs détachés
et les locaux doivent bénéficier de la même rémunération et des mêmes
conditions de travail. Le statu quo n’est pas acceptable car il donne lieu à
trop d’abus et à un insupportable « dumping social » ;
—— les conventions salariales des chauffeurs routiers européens pourraient
être coordonnées voire négociées collectivement par les partenaires
sociaux européens et appliquées de manière uniforme au sein du marché
unique (c’est juridiquement possible mais politiquement difficile) ;
—— enfin, il faut renforcer le contrôle et le respect de la législation, pour éviter
les situations illégales, les abus et les fraudes : la Commission doit engager
la réflexion concernant la création d’une inspection européenne du travail.
Les entreprises continueraient à être inspectées par des inspecteurs nationaux, mais elles pourraient l’être également par des inspecteurs européens
lorsqu’il y a suspicion de fraude transnationale.
Si ces mesures étaient mises en œuvre, le marché unique fonctionnerait de
manière plus harmonieuse, les marchés du travail seraient davantage intégrés et
la crainte du « dumping social » diminuerait.
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La convergence dans les standards et les performances
sociales
Les standards

L’Union européenne doit garantir que la libéralisation économique ne mène pas
à une fuite vers le bas dans les standards sociaux mais qu’au contraire, il y ait,
malgré les différences nationales, une convergence vers le haut.
Un pas important dans cette direction a été accompli avec le « Socle européen des droits sociaux », proclamé solennellement par le Parlement européen,
le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, constitué de vingt principes
et droits appelés à servir de cadre de référence pour les politiques sociales aux
niveaux national et européen. Ils s’articulent autour de trois catégories : l’égalité
des chances et l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables
ainsi que la protection et l’inclusion sociales. L’accent est mis sur la manière dont
il est possible de tenir la promesse, contenue dans les traités et rappelée dans la
déclaration de Rome, d’une économie sociale de marché qui tend au plein emploi
et au progrès social. Toutefois, le texte souligne que, s’il y a bien un consensus
sur les principes et les droits, leur mise en œuvre ne devrait pas se faire selon une
approche uniforme : le socle reconnaît la diversité des situations et des moyens
disponibles pour atteindre ces objectifs communs.
Il est important à cet égard de souligner que, dans un arrêt du 20 septembre
2016 concernant Chypre (Mallis et Malli c. Commission et BCE, C-105/15P), la Cour
de justice a estimé que la Commission européenne et la Banque centrale européenne devaient veiller à ce que les droits fondamentaux reconnus dans la Charte
des droits fondamentaux de l’Union soient pleinement respectés dans la conception et la mise en œuvre des protocoles d’accord conclus avec les États qui souhaitent obtenir le soutien du Mécanisme européen de stabilité. Si le socle des
droits sociaux, qui n’est à l’heure actuelle qu’un engagement politique, pouvait
être coulé dans un texte ayant force obligatoire, on peut penser que la même
jurisprudence s’appliquerait. Dès lors, les programmes de sauvetage (c’est-à-dire
l’ensemble des mesures budgétaires et des réformes structurelles ainsi précisées
dans ces protocoles d’accord) devraient respecter les principes et droits du socle.
À l’appui de ce socle, la Commission a aussi lancé une nouvelle initiative
législative visant à accorder aux parents et aux tuteurs dans toute l’Europe des
droits minimaux à des congés et à des formules de travail flexibles, pour leur
permettre de mieux concilier obligations professionnelles et familiales — un problème auquel sont confrontés aujourd’hui des centaines de milliers de ménages
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en Europe. La proposition prévoit notamment un congé de paternité de dix jours,
un congé parental d’au moins quatre mois que chacun des deux parents pourrait
prendre avant les douze ans de son enfant, la flexibilité — cinq jours de disponibilité par an — pour pouvoir s’occuper de proches malades.
La Commission a aussi identifié une autre priorité importante : l’accès à la protection sociale pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants,
les auto-entrepreneurs, ceux qui travaillent pour des plates-formes Internet, dans
l’économie « ubérisée ». C’est un dossier sur lequel elle espère le soutien des partenaires sociaux qu’elle a consultés, car c’est en effet un enjeu clé. Le but n’est pas
d’étrangler ces nouveaux systèmes qui offrent des opportunités, mais de protéger
les travailleurs tout en adaptant les institutions sociales aux nouveaux systèmes.
D’où la proposition de réformer la directive sur la déclaration écrite qui établit les
obligations et les droits des employeurs envers les employés et vice versa.
Il y a encore la question salariale. Il est illusoire d’espérer, du moins dans un
avenir prévisible, un salaire minimum identique pour tous les États membres. Les
situations de départ sont trop différentes — le revenu médian d’un Luxembourgeois est dix fois supérieur à celui d’un Bulgare — et une hausse brutale du salaire
minimum serait insupportable pour certains pays. Mais on pourrait favoriser un
réel progrès social en décidant que, dans chaque pays, il doit y avoir un salaire
minimum interprofessionnel obligatoire et que ce minimum devrait se situer par
exemple à 60 % du salaire médian dans ce pays.
Dans le domaine de la santé, on pourrait envisager qu’un groupe d’États
membres, via une coopération renforcée, s’accorde sur la tarification commune
des médicaments et des vaccins et fasse pression à la baisse des prix sur les
multinationales du secteur pharmaceutique, améliorant ainsi l’accès aux soins
de santé. Les États membres pourraient également se mettre d’accord sur des
critères de référence obligatoires en ce qui concerne la teneur en graisses et en
sucres des aliments.
Les performances

Pour favoriser la convergence dans les performances sociales des États membres,
l’Union européenne dispose de trois instruments, qu’il faut maintenant mobiliser
dans une approche cohérente :
—— la législation européenne, en interaction avec le dialogue social ;
—— le soutien financier ;
—— la coordination des politiques sociales et de l’emploi.
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La complémentarité entre ces instruments doit être optimisée : de nouveaux
financements, subordonnés à l’adoption de certaines mesures de réforme, pourraient être mis en place dans le cadre du budget européen ou d’un budget de la
zone euro.
Un bon exemple récent est celui de la « garantie jeunesse », où un engagement
commun des États — proposer à tous les jeunes de moins de 25 ans une formation, un stage ou un emploi dans les quatre mois suivant la fin de leurs études ou
la perte d’un emploi — a été couplé à une aide financière de l’Union européenne
(8,4 milliards) pour des actions supplémentaires contre le chômage des jeunes.
L’investissement social, un leitmotiv de l’action européenne

En février 2013, la Commission a lancé un train de mesures pour stimuler les
« investissements sociaux » dans les États membres (Social Investment Package) :
il faut renouer avec cette initiative, qui était centrée sur l’investissement dans le
capital humain tout au long de la vie, en y associant un suivi tangible.
La priorité accordée à l’investissement social (logement, éducation, santé,
culture) doit être visible dans les recommandations par pays et dans la procédure
de surveillance budgétaire. La Commission devrait prendre en compte, dans sa
procédure de surveillance budgétaire, les mesures adoptées par les pays pour
répondre à ces recommandations européennes, comme elle le fait pour d’autres
réformes structurelles.
En outre, il est nécessaire de renforcer le volet « investissements en capital
humain » du plan Juncker et, plus largement, des prêts de la Banque européenne
d’investissement qui a eu traditionnellement tendance à privilégier les grandes
infrastructures. Un groupe de travail présidé par Romano Prodi est chargé de proposer de nouvelles modalités techniques permettant d’atteindre cet objectif.
Dans leur diversité, les États membres ont donc la possibilité de renforcer la
dimension sociale individuellement ou ensemble, en sachant que la responsabilité des politiques sociales restera en grande partie entre leurs mains. Les trois
pistes présentées ici donnent une perspective de ce qui pourrait être réalisé au
niveau européen pour autant que les chefs d’État et de gouvernement aient vraiment la volonté de traduire leur déclaration de Rome en réalités concrètes.
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Chapitre 7

L’environnement,
le développement durable
et la politique de l’énergie

Une politique qui occupe une place centrale

La protection de l’environnement et l’utilisation efficace des ressources naturelles sont des éléments essentiels du développement durable (c’est-à-dire un
« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs »). Ces objectifs ne figuraient pas
dans les traités fondateurs de 1957 mais, à partir de 1973 (année de l’adhésion du
Royaume-Uni), l’Union européenne s’est dotée progressivement d’une politique
environnementale.
Fondée initialement sur certains articles du traité CEE relatifs au fonctionnement du marché commun (articles 100 et 235), la protection de l’environnement a
été formellement consacrée dans l’Acte unique européen, avant de devenir, avec
le traité de Maastricht, une politique européenne à part entière, qui s’est développée progressivement pour occuper actuellement une place centrale. Le traité
d’Amsterdam a intégré, parmi les missions de la Communauté européenne, le
principe du développement durable. Il a également imposé la prise en compte des
exigences de la protection de l’environnement dans toutes les politiques communautaires, notamment la politique agricole commune (PAC). Le traité de Lisbonne
a ajouté une référence spécifique à la lutte contre le changement climatique.
Des acquis importants

Agir de concert au niveau de l’Union, plutôt qu’à celui des États membres ou d’un
groupe d’États membres, est généralement plus efficace à plusieurs titres : les
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problèmes environnementaux ne connaissent pas de frontière ; un niveau élevé
de protection peut être plus aisément atteint (il s’est avéré que le niveau européen, par sa taille, facilite la discussion de normes environnementales avec les
grandes entreprises internationales), les mesures adoptées peuvent affecter le
fonctionnement du marché intérieur unique ainsi que les relations commerciales
avec le reste du monde.
La politique environnementale de l’Union s’est concrétisée par plus de
200 actes (règlements et directives), lesquels constituent actuellement la base
de la législation des États membres en la matière. Elle couvre tous les domaines
concernés : pollution de l’air, de l’eau, du sol, lutte contre le bruit, préservation
de la biodiversité, traitement des déchets, changement climatique, produits dangereux, technologies propres, utilisation des ressources naturelles… La mise en
œuvre de cette politique a donné naissance à des normes communes, de niveau
élevé, pour la protection de la santé humaine et la qualité de l’environnement,
dont le non-respect par les États peut être sanctionné par la Cour de justice de
l’Union européenne. Lors des élargissements successifs (notamment vers l’Est),
l’acquis communautaire en matière de régulation environnementale a permis de
relever significativement le niveau de protection des nouveaux États membres.
Elle a ainsi permis de résoudre des problèmes importants pour les États
membres, tels que les pluies acides, le plomb dans l’essence, la qualité des eaux, y
compris l’eau de boisson, le contrôle des produits chimiques (règlement REACH),
le recyclage des déchets, etc. Elle a impulsé des plans importants de protection
de la biodiversité (réseau Natura 2000 qui couvre 18 % de la surface des pays
membres). Au plan international, elle a assuré à l’Union un rôle de leadership (protection de l’ozone stratosphérique-protocole de Montréal, protection du climat,
contrôle des déchets dangereux, protection des forêts tropicales…).
En ce qui concerne plus spécifiquement le changement climatique, l’Union
a joué un rôle prépondérant dans la négociation du protocole de Kyoto pour la
réduction des émissions des gaz à effet de serre et a elle-même atteint les objectifs fixés dans les délais. Elle a été aussi très active lors de la COP21 (Conférence
des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) qui a abouti à l’accord de Paris en 2015.
La nécessaire prise en compte de la protection de l’environnement a conduit à
une modification importante de la PAC avec l’introduction de mesures agro-environnementales et climatiques destinées à atténuer les effets négatifs de l’intensification de l’agriculture, assortie d’une stricte conditionnalité.
L’Union a encore créé une Agence européenne de l’environnement qui est
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devenue la référence reconnue pour une information solide et fiable sur l’état de
l’environnement européen et finance d’importants travaux de recherche (forage
des glaces des zones polaires, tests de toxicité, etc.) pour assurer une base scientifique aux propositions législatives de la Commission.
Un nouveau plan d’action visant à améliorer la protection de la nature et de
la biodiversité a aussi été récemment lancé, au sein duquel des jeunes du Corps
européen de solidarité pourront œuvrer.
Or, le rôle important ainsi joué par l’Union européenne dans le domaine de
l’environnement est sous-estimé par l’opinion publique : une enquête récente a
ainsi révélé que 75 % des personnes interrogées considéraient qu’il était nécessaire que l’Union légifère pour protéger l’environnement dans leur propre pays.
Mais si certains problèmes d’environnement ont été traités avec succès,
d’autres sont apparus ou ont pris plus d’importance au niveau tant régional (ex :
particules fines dans l’air) que planétaire (ex : dérèglement climatique, perte de
biodiversité). Ils sont dus essentiellement à la croissance démographique et à
l’augmentation de la production et la consommation des biens et services (stimulées par le progrès technologique), qui se sont accélérées de manière explosive
depuis 1950. L’impact global sur la planète s’est accru en parallèle, alors que les
ressources de l’écosystème Terre sont limitées. Certaines de ces limites physiques
semblent d’ailleurs être atteintes.
La croissance « verte » au cœur des stratégies
de développement durable

La première stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable,
dont la politique environnementale constitue un des quatre piliers (à côté des
piliers économique, social et de gouvernance mondiale), a été adoptée en 2001.
Le développement durable est au centre de la stratégie Europe 2020 adoptée en
2010, qui fixe des objectifs (chiffrés) en ce qui concerne l’emploi, le changement
climatique et les énergies durables, mais aussi l’éducation, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la recherche et le développement technologique.
Dès la stratégie de développement durable de 2001, l’Union a tenté de se positionner sous l’angle d’un développement plus « vert », et ce dans le but tant de
mieux respecter l’environnement que de promouvoir des technologies « propres »
et « vertes », en cherchant à en faire un relais de croissance. Cette optique, qui
participe au courant de la « modernisation écologique » a particulièrement été
défendue en Allemagne ou aux Pays-Bas.
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Elle a eu des retombées positives, mais sans atteindre les objectifs initialement fixés. En effet, d’une part, les avancées technologiques ont été insuffisantes
à pallier les problèmes environnementaux les plus graves (en particulier la perte
de biodiversité et le changement climatique) et, d’autre part, dans la compétition
sur les marchés de technologies vertes, la Chine est venue en quelques années
concurrencer fortement l’Europe. On peut s’attendre à ce que ces marchés soient
d’ailleurs dans les années qui viennent un lieu important de discussion et d’enjeu,
dans lequel le rôle des entreprises américaines est remis en question, suite à la
décision récente des États-Unis de se retirer des accords climatiques de Paris de
2015.
La Commission européenne a proposé en 2015 les premières mesures amorçant une évolution vers l’économie circulaire et la transition écologique. Il s’agit
d’augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles, en agissant à
tous les stades depuis la conception des produits, leur production et consommation jusqu’à la gestion des déchets. La Banque européenne d’investissement s’est
engagée à financer les initiatives en ce domaine. Ces éléments se retrouvent dans
l’actuel 7e Programme d’Action pour l’Environnement (2013-2020) intitulé « Bien
vivre dans les limites de notre Planète ».
Outre les aspects environnementaux, le développement durable implique des
actions de caractère social et économique, comme le reflètent les objectifs de la
Stratégie 2020 déjà évoquée.
L’Union doit maintenir et renforcer ses efforts (programmes d’action en environnement et climat, stratégie 2020 et sa suite, économie circulaire…) et contribuer substantiellement à la poursuite des Objectifs de Développement Durable
des Nations unies (2016-2030), qui sont valables pour tous les pays du monde.
La lutte contre le changement climatique

Dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, il est très important
que l’Union continue à s’exprimer d’une seule voix au niveau mondial et s’engage
collectivement dans la poursuite de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) et la « décarbonation » de l’économie.
L’Action Climat de l’Union comporte les objectifs suivants : pour 2020, une
réduction de 20 % des émissions de GES par rapport à 1990, 20 % d’énergies
renouvelables et une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique ; pour 2030,
ces objectifs sont portés respectivement à 40 %, 27 % et 27 %. À plus long terme
(2050), une réduction des émissions de GES de 80-95 % est envisagée, mais cela
66

L’ environnement, le développement durable et la politique de l’ énergie

suppose que l’Union, dans un premier temps, mette vigoureusement en œuvre le
cadre stratégique qu’elle a adopté en février 2015 pour une « Union de l’énergie »,
en particulier les priorités fixées pour les secteurs du bâtiment et des transports,
et que ce cadre soit ensuite renforcé.
En parallèle à ces mesures d’atténuation du changement climatique, des
mesures d’adaptation aux perturbations environnementales qui y sont liées,
telles que le renforcement des défenses côtières, d’autres mesures à prendre dans
le cadre urbain et pour l’agriculture, sont nécessaires. Chaque État membre a ainsi
été enjoint de produire un plan national d’adaptation pour la fin 2017.
La politique de l’énergie : comment réconcilier climat
et développement économique

Ce n’est qu’avec le traité de Lisbonne que l’Union s’est vu reconnaître une compétence générale en matière d’énergie, alors même que deux des trois traités d’origine — les traités CECA et Euratom — portaient à titre principal sur des produits
énergétiques. La politique de l’énergie y est envisagée sous le triple prisme du
marché intérieur, de la protection de l’environnement et de la sécurité des approvisionnements. Une impulsion politique importante a été donnée avec le projet
d’Union de l’énergie, qui devra cependant se concrétiser.
Les défis

Les performances européennes en matière d’énergie sont décevantes pour plusieurs raisons, notamment le manque d’intégration du marché de l’énergie et d’investissements dans les infrastructures, le mauvais fonctionnement du marché de
détail, des aides aux renouvelables mal conçues et disproportionnées, des fiscalités lourdes et divergentes, etc. :
—— en termes de compétitivité, l’Europe perd des points : à titre d’exemple,
dans les années 90, les prix du gaz et de l’électricité en Europe étaient comparables aux prix pratiqués aux États-Unis ; aujourd’hui, en dépit d’une
baisse des prix de gros, ils sont beaucoup plus élevés qu’aux États-Unis ;
—— le taux de dépendance énergétique a augmenté, passant de 43 % dans les
années 90 à 53 % aujourd’hui, avec une dépendance spécifique vis-à-vis du
gaz russe ;
—— concernant les émissions de GES, le bilan est en demi-teinte : si les émissions ont baissé de 22 % entre 1990 et 2015, une part de cette baisse pro67
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vient de la désindustrialisation et de la crise ; les émissions liées aux
importations (empreinte carbone globale) ont, quant à elles, augmenté et
la décarbonation du secteur électrique marque le pas, en raison d’un « prix
du CO2 » beaucoup trop bas ;
—— les réflexes de souveraineté nationale font encore trop souvent obstacle
à des solutions plus européennes qui permettraient des gains importants
d’efficacité.
Les principaux objectifs

—— accélérer les exigences et les efforts d’efficacité énergétique, en accordant
la priorité au secteur du bâtiment ;
—— sécuriser l’accès aux différentes sources énergétiques en développant au
maximum une politique d’indépendance énergétique et en diversifiant
les sources d’approvisionnement. Ceci nécessite de disposer d’une vision
stratégique dans le domaine et dépend de diverses politiques européennes
(commerciale, étrangère, défense, coopération…). La Chine multiplie les
initiatives dans ce domaine, en particulier en Afrique. Seule une action
coordonnée au niveau européen peut assurer un impact suffisant ;
—— relever les ambitions des programmes de recherche, de développement et
d’innovation dans les domaines liés à l’énergie (stockage du CO2, stockage
de l’énergie, matériaux innovants, réseaux intelligents…) ;
—— développer de manière plus volontariste les énergies non-émettrices de
GES : les énergies renouvelables bien sûr, mais aussi oser un débat sans
idées préconçues sur la place à accorder à l’énergie nucléaire ;
—— interdire à terme la production d’électricité et d’hydrogène à base de combustibles fossiles (en commençant par le charbon, le lignite et le mazout)
non couplée à la séquestration du CO2 émis, ce signifierait une réduction de
27 % du total des émissions actuelles de GES. La part des autres centrales
pourrait augmenter rapidement. Ce sont les centrales au charbon — le plus
gros émetteur de CO2 — qu’il faut remplacer en priorité. Certes, le charbon
joue encore un rôle important dans la production d’électricité dans plusieurs pays de l’Union (39 % au Royaume-Uni, 44 % en Allemagne, 83 % en
Pologne). Pire, 20 nouvelles centrales au charbon ont été construites dans
l’Union depuis 2010 et 17 sont actuellement en construction, parfois avec le
soutien de banques publiques. Atteindre l’objectif européen de réduction
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des émissions en 2050 suppose d’arrêter toute construction de nouvelles
centrales au charbon et de programmer la fermeture des centrales existantes, sauf si elles devaient être dotées d’un système efficace de capture et
de stockage du CO2 ce qui impliquerait des investissements significatifs. En
outre, on notera qu’un prix minimum du carbone de 30 euros/tonne devrait
déjà freiner l’exploitation des centrales au charbon les plus polluantes.
La réforme du système d’échange de quotas

Face à la diversité des mix énergétiques des États membres et l’impossibilité
d’adopter des mesures contraignantes en la matière, l’Union a privilégié des
mesures incitatives, en particulier des instruments fondés sur le marché, avec le
système d’échange de quotas d’émissions de GES. Or, un effet collatéral de la crise
de 2008 été l’effondrement du prix de marché des permis d’émission de CO2, avec
la conséquence que les investissements destinés à limiter les émissions ont vu
leur rentabilité se réduire fortement.
La réforme en cours de négociation devra donc donner un meilleur signal via
un prix du carbone, qui incite à réduire les émissions de GES et qui permette de
résister aux chocs de marché. Le prix résultant du croisement de l’offre et de la
demande de quotas, il faut que la Commission ait le pouvoir d’augmenter ou de
réduire l’offre pour éviter que le prix descende en dessous du minimum requis
pour qu’il y ait un véritable incitant. Mais cela implique que la quantité globale de
quotas soit réduite d’au moins un quart et plus rapidement que ce que propose la
Commission, que la plus grande partie de ces quotas soit soumise à un système
d’enchères (plus que les 57 % proposés par la Commission) et que le nombre d’industries éligibles à des quotas gratuits soit drastiquement réduit. Une plus grande
partie du produit des enchères devrait être affectée au financement de la R&D
dans les nouvelles technologies de production, de stockage et de distribution
d’électricité, un domaine qui reçoit actuellement moins de 2 % de toute la R&D
financée par des fonds publics.
Une plus grande cohérence des actions décidées au niveau national

Une action de l’Union s’impose dans deux domaines :
—— d’une part, les plans énergétiques nationaux doivent être préparés en coopération étroite avec les autres États membres. Des évaluations régulières
de l’adéquation des ressources doivent être faites au niveau européen pour
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éviter une envolée des prix lorsque la production sera trop faible dans une
partie de l’Union ;
—— d’autre part, l’utilisation de véhicules électriques devient une priorité dans
de nombreux pays, avec des restrictions variables quant à la circulation
des véhicules à essence ou diesel. Il serait souhaitable de renforcer le cadre
européen pour harmoniser les législations nationales, mais aussi pour
garantir la logistique nécessaire à la généralisation des véhicules électriques.
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Chapitre 8

De la recherche fondamentale
à l’innovation

Considérer qu’il existe un seul processus linéaire allant de la recherche fondamentale à l’innovation est source de confusion. En effet, bien que les frontières
puissent être parfois floues entre la recherche fondamentale, libre ou orientée,
et l’innovation technologique, les finalités de ces deux processus, leurs modes de
financement et les acteurs impliqués sont différents, ce qui exige de les traiter
spécifiquement, ce dont la Commission européenne ne semble être que partiellement consciente.
Deux processus complémentaires mais distincts

La recherche fondamentale a pour but de créer de la connaissance qui a vocation à être diffusée idéalement sans restriction (open science). Elle est quasi exclusivement financée par des budgets publics et réalisée essentiellement dans les
universités et quelques grands centres de recherche publics. L’Europe est sans
conteste à la pointe de la recherche fondamentale mondiale. Elle possède un
certain nombre d’instruments uniques au monde qui lui assurent un leadership
dans plusieurs domaines, même par rapport aux États-Unis.
L’innovation technologique, quant à elle, est la condition essentielle du maintien en Europe d’une activité industrielle, composante majeure de l’économie.
Maintenir et redévelopper en Europe une industrie au meilleur niveau technologique, s’adaptant aux nouveaux besoins, réalisant les mutations rendues
nécessaires par l’entrée dans la quatrième révolution industrielle et contribuant au développement durable, ne pourra se faire qu’en introduisant de nombreuses innovations. Le processus d’innovation technologique commence par la
recherche appliquée qui utilise le corpus de connaissances existantes. Elle passe
par des phases d’essai pilote et de démonstration pour aboutir, in fine, à une inno-
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vation. Celle-ci consiste dans la mise sur le marché d’un nouveau produit (bien
ou service), dans la mise en œuvre d’un nouveau procédé ou la mise en pratique
d’une nouvelle méthode de marketing. Il peut s’agir aussi de l’introduction de
nouvelles stratégies opérationnelles dans les modèles d’affaire, dans l’organisation du travail ou dans les relations externes.
Si les toutes premières étapes d’un développement technologique relèvent
de la recherche fondamentale orientée, le processus d’innovation est financé en
partie par des capitaux privés, dont la part va croissant pour devenir prépondérante dans les étapes précédant le déploiement de l’innovation sur le marché. Dans
les phases de recherche appliquée et d’expérience pilote, les acteurs principaux
sont les centres de recherche technologique et industrielle, épaulés fréquemment
par des équipes universitaires, alors que les industriels sont essentiellement à la
manœuvre dans les phases ultimes de démonstration et de déploiement.
Une dimension européenne présente sur le terrain bien avant
les traités européens

L’intérêt d’une collaboration au niveau européen est évident tant dans le processus de recherche fondamentale que dans celui de l’innovation et ce pour plusieurs
raisons :
—— éviter les investissements doublons entre les États ;
—— atteindre un niveau de financement permettant de soutenir des projets
qu’un seul pays ne pourrait entreprendre ;
—— atteindre une masse critique dans les domaines clés ;
—— permettre l’accès à tous les chercheurs européens aux infrastructures de
pointe financées en partie par l’Union.
S’agissant de l’innovation, il faut encore ajouter qu’une dimension européenne
est indispensable pour que l’industrie nationale reste compétitive par rapport aux
autres grands concurrents, en particulier les États-Unis et la Chine.
Il n’est donc pas étonnant que, dès après la guerre 40-45, des regroupements
de chercheurs dans plusieurs domaines de la science se soient mis en place, dans
une dynamique bottom up, et aient permis de financer des programmes de grande
ampleur. Ainsi, le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire),
créé en 1954, est l’une des premières organisations internationales de recherche,
qui regroupe aujourd’hui 22 pays, dont trois seulement ne font pas partie de
l’Union (Israël, la Norvège et la Suisse). Il n’a pas de lien direct avec l’Union euro72
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péenne puisque son budget provient directement des contributions des États
participants, mais il a accès à la plupart des appels à projets européens. De nombreuses initiatives similaires se sont développées, consistant dans le rapprochement de laboratoires nationaux et la coordination des recherches qui y sont
effectuées, notamment les agences pour la recherche spatiale (ESA), l’astronomie
(ESO) ou encore la biologie moléculaire (EMBO) qui ont apporté une contribution
essentielle à la science européenne.
Vers un espace européen de recherche et d’innovation
Un processus en plusieurs étapes

La recherche appliquée a été une composante importante des traités CECA
(article 55) et Euratom (articles 4 et s.) mais était absente du traité CEE d’origine.
À partir de 1973, les premiers programmes de recherche sont adoptés, sur la base
de l’article 237 CEE (qui permet l’adoption des mesures appropriées quand une
action est nécessaire pour atteindre l’un des objets de la Communauté, sans qu’il
ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet), dans le domaine de la recherche
dite précompétitive, d’appui à l’industrie (programmes ESPRIT et BRITE) ou
dans celui de la protection des citoyens (programmes visant à l’établissement
de normes environnementales ou concernant le domaine médical). Beaucoup
de ces programmes de recherche appliquée comprenaient aussi de la recherche
fondamentale (physique des plasmas, biologie moléculaire dans les programmes
Euratom ; science des matériaux, paléoclimatologie, génétique humaine, etc.).
Le premier programme-cadre pour la recherche et le développement (PCRD)
est lancé en 1983 avec un budget de 3,65 milliards d’euros, toujours sur le fondement de l’article 237 CEE, pour soutenir des projets de recherche collective impliquant des entreprises, des centres de recherche et des universités d’au moins
trois pays différents. Depuis lors, les montants alloués aux PCRD ont augmenté
de manière continue. C’est l’Acte unique européen qui élargit expressément la
compétence communautaire au domaine de la recherche et du développement
technologique. Mais il faut attendre les années 2000 pour que l’Europe instaure
une politique de recherche et de développement technologique fondée sur des
programmes pluriannuels.
En 2009, le traité de Lisbonne instaure l’espace européen de la recherche et
de l’innovation dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les
technologies circulent librement. Il permet un soutien direct à la recherche fondamentale et à une politique spatiale européenne (Galileo, Copernic).
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Les financements européens et la mobilité des chercheurs

Si le financement des projets par l’Union européenne est le noyau dur de l’intervention européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, il ne faut
pas sous-estimer d’autres apports essentiels. Ainsi, la libre circulation des travailleurs facilite grandement la mobilité des chercheurs pour des durées qui peuvent
être longues (d’une à plusieurs années). On peut aussi citer le brevet européen,
qui a été instauré en 2013 par le biais d’une coopération renforcée et devrait permettre une protection plus rapide des inventions tout en en diminuant drastiquement les coûts, mais dont la finalisation se fait toujours attendre.
Progressivement, l’Union européenne adopte une véritable stratégie visant à
faire de l’Europe l’économie la plus compétitive dans le domaine de la connaissance. De nouveaux instruments sont développés et des objectifs ambitieux sont
fixés, comme celui d’atteindre des budgets de recherche nationaux égaux à 3 %
du PIB (dont 1 % public). En particulier, l’European Strategy Forum on Research
Infrastructures (ESFRI) est créé en 2002. Il joue un rôle important dans les décisions politiques concernant les grandes infrastructures de recherche. Son rôle
est de les coordonner entre les États membres et d’établir une feuille de route
à long terme reprenant des projets en cours d’étude et d’autres en cours de réalisation. Le projet MYRRHA (réacteur de recherche visant à démontrer la faisabilité du concept de réacteur nucléaire piloté par accélérateur de protons, en cours
de réalisation au SCK à Mol) se trouve dans la première liste, qui contient aussi
des projets en sciences humaines comme l’European Research Infrastructure
for Heritage Science (E-RIHS). Enfin, le Conseil européen de la Recherche (ERC),
créé en 2007, finance des programmes de recherche innovants présentés par des
chercheurs en début de carrière ou déjà reconnus. Le montant des subventions
allouées est important (plus d’un million d’euros sur cinq ans).
Deux volets importants des PCRD concernent la recherche exploratoire, financée par l’ERC, et les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) qui distribuent des
bourses pour des chercheurs à tous les niveaux de leur carrière, du doctorant au
chercheur avancé. Une base de données, EURAXESS, a été créée en 2001 et une
charte des chercheurs a été élaborée, reconnue ensuite par l’UNESCO.
Ces différentes initiatives ont contribué et contribuent au maintien de l’Europe
à la pointe de la recherche fondamentale.
Enfin, notons encore que l’institutionnalisation de la recherche, comme
élément important de la politique européenne, se marque aussi par des réunions
régulières du Conseil en formation « recherche et industrie ». Le rapport semestriel
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sur les politiques économiques contient également un important volet consacré à
la recherche et à l’innovation.
Le programme Horizon 2020

Le huitième programme, Horizon 2020 (H2020), couvre les années 2014-2020 et est
doté d’un budget de 80 milliards d’euros. Un effort de simplification y est accompli, les appels sont plus ciblés et les modalités de financement simplifiées. Ce programme est divisé en trois grands domaines : l’excellence scientifique, la primauté
industrielle et les défis sociétaux. Cette nouvelle structuration, et en particulier
le domaine de la primauté industrielle, a permis de soutenir explicitement des
domaines technologiques, ainsi que des programmes partenariaux avec l’industrie.
Elle est allée de pair avec une amélioration majeure par rapport aux PCRD
précédents. Ceux-ci finançaient essentiellement des projets de recherche de
base, y compris des projets de recherche appliquée, mais à des niveaux de maturité technologique faible ou moyen. Les niveaux supérieurs (pilotes et démonstration industrielle), qui nécessitent des investissements très importants et qui
comportent des risques financiers majeurs, n’étaient pas soutenus. Cette lacune
expliquait en partie la piètre performance européenne s’agissant de convertir l’excellence de sa recherche en impact économique. H2020 a opéré une distinction
claire entre les projets de recherche et les actions d’innovation plus éloignées de
la recherche fondamentale et visant à s’approcher de l’industrialisation. Ces nouvelles dispositions se sont révélées fort judicieuses et efficaces.
Toutefois, le budget trop limité d’H2020 aboutit malheureusement à des taux
de succès très faibles et à la non-sélection de projets excellents. La souplesse du
processus reste trop faible, particulièrement pour les volets primauté industrielle
et défis sociétaux, où il reste essentiellement dicté par la Commission. Une part
significative du budget devrait donc pouvoir être consacrée à des appels venant
de l’initiative des acteurs plutôt que définis par la Commission.
Des initiatives nouvelles en matière d’innovation

La Commission européenne a, dès 2010, adopté une stratégie spécifique intitulée Innovation Union. Prenant en compte la nécessité d’agir globalement sur tous
les éléments du processus d’innovation et de casser les « silos » existants, elle
a aussi lancé un premier Partenariat européen d’Innovation (PEI). Il en existe
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actuellement cinq dans des domaines où la collaboration entre secteurs privé
et public (Union européenne, États, Régions) se justifie particulièrement (Active
and Healthy Ageing, Agricultural Sustainability and Productivity, Smart Cities and
Communities, Water, Raw Materials). Ces PEI visent simultanément à soutenir les
efforts de recherche et développement, à coordonner les investissements pour
les projets pilotes et de démonstration, à promouvoir la régulation, ainsi que les
standards, et à initier la demande par une politique d’achats publics. Ces cinq
domaines ne sont évidemment pas les seuls prioritaires. Parmi les défis sociétaux
figurent en bonne place le changement climatique et l’efficacité énergétique.
Un autre instrument important créé par la Commission pour prendre en
charge ces défis est l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), qui a
l’ambition de promouvoir trois aspects fondamentaux contribuant à l’innovation :
la formation, la recherche et l’initiative entrepreneuriale, et qui rassemble universités, centres de recherche et entreprises. Il s’appuie sur des Communautés de la
Connaissance et de l’Innovation (CCI) dédiés, vastes réseaux européens portant
sur des thématiques prioritaires (santé, alimentation, matières premières, numérique, climat, énergie, production avancée, mobilité).
Perspectives

Ce bref panorama montre l’importance croissante accordée par l’Union européenne au financement des processus de recherche fondamentale et d’innovation, au moyen d’un système particulièrement complexe associé à de multiples
sources de financement, auxquelles se joint la Banque européenne d’Investissement pour financer les dernières étapes du processus d’innovation et le déploiement sur le marché. Un effort de clarification et de simplification doit être un
objectif permanent.
Cette tendance globalement positive doit être confirmée et renforcée. Le principal point négatif affectant les deux processus est le faible taux de sélection des
projets lié au manque de budget disponible. Un taux de réussite de l’ordre de 7 à
15 %, comme pour les crédits de l’ERC, est beaucoup trop faible et aboutit inévitablement à rejeter des demandes de qualité. Le message essentiel est qu’il faut
augmenter très significativement le budget disponible dans le prochain PCRD, ce
qui ramène au débat sur les finances de l’Union.
En ce qui concerne la recherche fondamentale, deux points particulièrement
positifs doivent être mis en avant et conservé : le premier est que les projets de
recherche sont définis par les chercheurs dans une initiative partant de la base
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et ne sont pas des appels ciblés de manière trop précise par l’administration ; le
second que le jugement des projets et leur classement sont effectués essentiellement sur des bases scientifiques par des experts du domaine. Enfin, il est nécessaire de maintenir un volet de financement de la recherche fondamentale qui ne
soit pas lié à une recherche appliquée.
Une action à poursuivre et amplifier est celle qui concerne la planification
des nouvelles infrastructures. Le comité ESFRI permet une grande diversité des
thématiques de recherche et plusieurs programmes de sciences humaines sont
aujourd’hui financés. Il permet aussi une diversification des implantations qui
n’est pas limitée aux grands pays ouest-européens.
En ce qui concerne l’innovation, les recommandations essentielles pour le futur
PCRD sont simples. Il faut conserver globalement la structure de H2020, en maintenant un domaine industriel et technologique, et introduire davantage de projets
partant de la base. Il faut aussi veiller à soutenir l’ensemble des composantes de
l’écosystème industriel d’innovation dans lequel les grandes entreprises jouent
un rôle fondamental de soutien aux PME tellement importantes pour l’activité
économique et l’emploi.
Il est aussi nécessaire que les diverses composantes de la Commission collaborent mieux sur des objectifs partagés. Les visions et initiatives des diverses
directions générales (Recherche et Innovation, Climat, Énergie, Environnement,
Économie, Concurrence), qui ne sont pas toujours alignées, rendent la compréhension de celles-ci particulièrement difficile. Ajoutons encore que, l’espace
européen de la recherche étant devenu une réalité, un effort vigoureux doit être
entrepris pour attirer les jeunes, européens et extérieurs à l’Union, et les inciter à
s’engager dans une carrière scientifique en Europe. Il faut en particulier les encourager à réaliser un doctorat en valorisant celui-ci par des perspectives de carrière
de qualité, non seulement dans le milieu académique, mais aussi dans le secteur
industriel.
Aujourd’hui, l’Europe est et reste un acteur important de la recherche et de
l’innovation, mais il est plus que jamais nécessaire de renforcer le triangle d’or
« éducation, recherche, innovation ». La valeur ajoutée européenne est indispensable à cet égard.
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Chapitre 9

L’éducation et la culture

Une fonction d’encouragement

Depuis l’Antiquité grecque, éducation et culture forment un couple solidement
chevillé dans la tradition européenne. Ce n’est donc pas un hasard si, dans la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, les articles rappelant le
droit à l’éducation (article 26) et à la culture (article 27) s’enchaînent.
Ce n’est toutefois qu’en 1992, avec le traité de Maastricht, que l’éducation et la
culture font leur entrée officielle dans les compétences de la Communauté (Union)
européenne (articles 126 et 128 TCE devenus articles 165 et 167 TFUE), même si son
action en ces domaines était déjà ancienne.
Ces compétences se limitent néanmoins à « mener des actions pour appuyer,
coordonner ou compléter l’action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines » et excluent toute harmonisation des
législations nationales en la matière (article 2, paragraphe 5, TFUE). L’article 165
TFUE vient d’ailleurs expliciter, s’agissant de l’éducation, que l’Union doit « respect[er] pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ». L’Union a donc une fonction
d’appui et d’encouragement qui vise à renforcer l’efficacité de l’engagement des
États dans ces domaines et qui se traduit tant par des actions spécifiques que
par des recommandations adressées à ceux-ci. À cet effet, la Commission dispose
d’une direction générale « Éducation et Culture », qui assure l’administration de
ces domaines au plan communautaire et est assistée par l’agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture », chargée de la gestion des programmes de financement de l’Union.
L’action de l’Union européenne a pour objet de contribuer respectivement « au
développement d’une éducation de qualité » et « à l’épanouissement des cultures
des États membres ». Elle tend donc à renforcer la qualité de l’éducation et le déve-
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loppement culturel des populations en élargissant les possibilités d’échanges et
en confrontant les expériences. L’efficacité des politiques éducatives et culturelles dépend aujourd’hui largement d’une mise en œuvre à l’échelle européenne.
Certes, les caractéristiques régionales doivent être prises en compte, pour adapter
les formations aux besoins spécifiques de certains contextes ou pour conserver
des cultures propres à certains groupes, parfois restreints en taille. Mais, au-delà
de l’épanouissement personnel que doivent offrir l’éducation et la culture, dans
un environnement que nous qualifierions de proche, il serait inconcevable, voire
dangereux, et en tout cas paradoxal, de réduire l’éducation et la culture à l’immédiate proximité. Au contraire, elles demeurent consubstantielles au désir d’ouverture, de critique, de curiosité, bref à l’élargissement permanent des horizons.
Et cela d’autant plus que l’Europe a fourni depuis de nombreux siècles un large
champ de référence tant aux formes d’éducation qu’aux réalisations culturelles.
Aussi, n’est-il pas inutile de rappeler le premier paragraphe de l’article 167 TFUE :
« l’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le
respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun » (nous soulignons). En d’autres termes, si l’Union se préoccupe d’éducation et de culture, c’est qu’elle perçoit combien ces domaines
sont indispensables à la réussite d’un projet commun. Car c’est bien là l’autre
apport décisif d’une gestion européenne des matières éducatives et culturelles :
l’urgente nécessité de renforcer un socle commun à travers des approches « non
marchandes », qui valorisent l’individu, sa créativité, son sens critique, mais également sa sensibilité à l’autre. C’est en effet à travers le renforcement, coordonné au
niveau européen, des formations et des cultures que le principe de la liberté des
échanges, garanti par l’Union, prendra tout son sens et offrira à l’Europe une base
propice à son développement, à la paix et au bien-être de chacun.
Un bilan très positif

Comment ne pas être impressionné par plus d’un quart de siècle d’actions européennes en faveur de l’éducation et de la culture ? Nombreux sont ceux qui
perdent de vue, ou même ignorent purement et simplement, le rôle moteur qu’a
joué l’Union européenne dans bon nombre de dispositifs considérés comme
« naturels » voire banals, et ce d’autant plus qu’en raison du partage des compétences évoqué plus haut, ceux-ci sont souvent placés sous la responsabilité
directe des États membres. On ne prend la véritable mesure de ces avancées que
lorsqu’on quitte l’espace européen, pour alors constater que organiser la mobilité
80

L’ éducation et la culture

des étudiants, faire reconnaître un diplôme, gérer le multilinguisme ou soumettre
au point des projets culturels qui dépassent les frontières nationales constituent
autant de véritables casse-têtes.
Éducation

En matière d’éducation, l’Europe entend soutenir la coopération entre États
membres afin de renforcer la qualité des systèmes éducatifs. Elle encourage
dès lors tout ce qui peut apporter une dimension européenne à nos apprentissages, depuis la pratique des langues de l’Union et la mobilité des étudiants et
des enseignants, jusqu’à la reconnaissance mutuelle des diplômes en passant
par toute forme de coopération entre établissements d’enseignement, d’échange
de bonnes pratiques ou d’éducation à distance. Parmi les trop rares mesures qui
touchent aux contenus, on pointera l’encouragement à faire participer la jeunesse
à la vie démocratique ou la promotion du sport comme pratique de l’équité et de
l’ouverture.
Concrètement, qui ignore encore aujourd’hui les bienfaits du programme
Erasmus, qui a fêté en 2017 ses trente années d’existence ? Lorsque le premier programme fut lancé, en 1987, 3 244 étudiants, issus de 11 pays, en avaient profité
pour étudier à l’étranger. Aujourd’hui, plus de 9 millions d’étudiants et de jeunes
en bénéficient et l’objectif du nouveau programme « Erasmus+ » (2014-2020) est de
l’étendre d’ici 2020 à au moins 30 % de tous les jeunes diplômés de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce que cette mobilité favorise
en général l’apprentissage d’une langue étrangère et renforce les compétences
d’adaptation des étudiants. Dès lors, cette mobilité accroît aussi les chances
de trouver un emploi et, plus encore, un emploi intéressant. Sans compter la
construction, essentielle, d’un « esprit européen », qui fait aujourd’hui parler de
la « génération Erasmus ». Il faut cependant veiller à intégrer plus encore cette
mobilité dans un parcours académique (programme d’enseignement ou carrière
professionnelle) qui prépare au séjour à l’étranger (par des cours de langue, de
culture et d’histoire axés sur le pays de destination).
Sur un plan plus intergouvernemental, le processus de Copenhague vise à
renforcer la coopération en matière d’enseignement professionnel, tandis que
celui de Bologne a permis d’accroître l’harmonisation des périodes d’études, mais
aussi de mettre en place des qualifications et des normes de qualité comparables,
conditions sine qua non d’une meilleure circulation des étudiants d’un système à
un autre au sein de l’espace européen. Si l’on veut vraiment favoriser la mobilité, il
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ne suffit pas en effet de réduire le frein des frontières, encore faut-il rendre compatibles les systèmes d’éducation. Soulignons au passage que cette harmonisation
a également amélioré la qualité des systèmes éducatifs nationaux en proposant
un cadre de référence et une meilleure organisation des enseignements (semestrialisation, prise en compte du travail de l’étudiant dans la définition du « poids »
de l’enseignement, etc.). Il y a cependant encore beaucoup à faire pour que ces
mobilités dépassent le « Grand Tour » et participent plus activement à structurer
l’espace européen de l’éducation, notamment à travers des exigences renforcées
dans le contenu des programmes et leur évaluation. Sans oublier qu’un financement insuffisant fait courir le risque de les voir assimilées à des pratiques élitistes.
En outre, on ne perdra pas de vue l’un des objectifs de cette politique européenne : faciliter la circulation des compétences au sein de l’Europe et, par conséquent, accroître non seulement l’employabilité des diplômés mais permettre
aussi aux États et aux entreprises de bénéficier des savoir-faire les mieux adaptés
à leurs besoins. Élargir les bassins de recrutement dans un monde de la complexité est une nécessité. Le cadre européen de certification, qui permet d’établir
des équivalences aisées entre diplômes européens, le CV standard qui facilite la
compréhension de parcours spécifiques et, bien entendu, l’accent indispensable
que met l’Union sur l’apprentissage des langues sont des éléments-phares de
cette politique d’ouverture et de fluidification des marchés de l’emploi.
Culture

On n’insistera jamais assez sur l’importance de la culture dans tout processus
d’interaction et, surtout, dans la réussite des circulations de personnes.
Les principaux objectifs de l’action européenne en faveur de la culture se résument aisément : aider à la préservation de l’héritage culturel des États membres
et favoriser son accessibilité à tous les citoyens de l’Union, en les sensibilisant à sa
valeur et aux messages qu’il délivre, et préserver le patrimoine culturel commun,
en sa qualité de reflet de l’histoire européenne ; mais il s’agit aussi de soutenir et
promouvoir les secteurs artistiques et créatifs en Europe. Pour ce faire, l’Union a
pris de multiples initiatives. Pensons aux Journées du Patrimoine, aux prix artistiques dans les domaines du théâtre, de la danse, de l’architecture, de la littérature
ou de la musique. Pensons enfin aux différents labels mis en place par l’Europe.
C’est le cas depuis 1985 des capitales européennes de la culture ; chaque année,
des villes reçoivent ce label pour soutenir l’environnement artistique local, développer une identité européenne et intensifier la coopération entre institutions
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culturelles. L’un des objectifs consiste à montrer l’effet moteur de la culture pour le
développement socio-économique des villes, et cela sur le long terme. Mais, plus
dynamiques encore nous apparaissent être les itinéraires culturels européens, à
l’initiative cette fois du Conseil de l’Europe. L’idée remonte à plus de cinquante
ans, quand ce dernier prend conscience ouvertement de l’importance des hauts
lieux culturels européens, qui forgent une part de la mémoire collective, et de leur
rôle dans le développement du tourisme. En 1987, le premier itinéraire, consacré
aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle, est labellisé. En 1998, est fondé
l’Institut européen des itinéraires culturels qui assure la gestion et la coordination
de ceux-ci. Aujourd’hui ces itinéraires, au nombre de trente-deux, couvrent toutes
les périodes de l’histoire et tout l’espace européen. Ils mettent ainsi en évidence
les réseaux culturels qui traversent l’Europe et qui la constituent au-delà de la
collection de patrimoines locaux éveillant par là un sentiment d’appartenance à
l’espace européen, antidote aux réflexes identitaires. Ils permettent enfin d’éviter
les concentrations, ennemies d’une gestion durable du patrimoine.
La culture est financée par l’Union européenne à travers une multitude de
sources qui relèvent tantôt de la recherche scientifique, tantôt de la politique de
développement régional, tantôt des technologies de l’information et de la communication, de la politique sociale ou encore d’appel à projets plus spécifiques.
On regrettera cependant l’éparpillement de ces initiatives, pas toujours clairement formulées, voire incohérentes. Les programmes se sont succédé (Kaléidoscope, Ariane, Raphaël, Culture 2000), en apportant chacun une touche spécifique ;
Raphaël, par exemple, visait essentiellement à renforcer la coopération transnationale en matière de patrimoine (y compris les métiers et les techniques traditionnels). On regrettera toutefois le sous-financement de ces initiatives, notamment
en ce qui concerne la recherche et la conservation préventive du patrimoine qui
demeurent pourtant les conditions premières d’une préservation efficace et
durable de celui-ci.
Enfin, rappelons que 2,9 % des emplois en Europe procèdent du secteur culturel. Aussi l’Union encourage-t-elle, à juste titre, le développement économique
fondé sur la création, et notamment le cinéma et le secteur audio-visuel. C’est
l’objectif du programme cadre « Europe créative », doté de 1,46 milliard d’euros
pour la période 2014-2020 et qui comprend trois sous-programmes liés à la culture,
aux médias et aux politiques transnationales. Ce sont ainsi 250 000 artistes et
professionnels du secteur culturel, 2 000 cinémas, 800 films, 4 500 traductions
d’ouvrages, mais aussi des PME variées qui bénéficient d’une aide ou de crédits
bancaires garantis dans le but de faire connaître la création européenne à un plus
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large public, de promouvoir la diversité culturelle et linguistique de l’Europe, mais
également d’apprendre à tirer parti de la révolution numérique.
Perspectives

Même si tout n’est pas parfait — loin s’en faut —, même si une amélioration des
procédures d’aide serait souhaitable et même si de nouvelles pistes de développement doivent voir le jour, tout ce qui précède indique combien les matières éducatives et culturelles ne sont pas tenues à l’écart des préoccupations de l’Union
européenne.
On n’en est que d’autant plus étonné de constater l’absence totale de la problématique de l’éducation dans le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe, où le terme
« culture » n’apparaît qu’une seule fois ! C’est dire combien long reste le chemin qui
devrait conduire ces deux notions indispensables au développement des peuples
à occuper une place centrale dans la construction européenne, une place d’autant
plus justifiée que l’on fera de l’Europe une ambition et non une identité close.
Car une constatation s’impose. La politique culturelle européenne repose
en quelque sorte sur une structure duale qui maintient en tension le soutien au
« particularisme régional » et l’aide à l’émergence d’un « héritage commun » (qui
demeure in fine un « particularisme partagé par un plus grand nombre »). Cet
héritage commun, trop souvent perçu comme une forme de plus petit commun
dénominateur, court sans cesse le risque de se voir contesté ou réduit à la portion
congrue. Il faut donc réussir à dépasser cette situation pour créer un véritable
« Espace européen de la Culture », davantage cohérent et intégrateur. On doit y
concentrer les efforts de simplification et de regroupement des modes de financement, une politique volontariste en matière de Recherche et Développement
dans le domaine des loisirs et du tourisme, le soutien à la recherche liée au patrimoine culturel, mais aussi les politiques concertées de lutte contre le trafic illicite
des biens culturels. Cet Espace européen de la Culture devrait être par ailleurs un
outil efficace pour favoriser l’harmonisation des statuts d’artistes, la mobilité des
professionnels du secteur culturel, les collaborations entre les institutions culturelles et pour l’organisation d’expositions partagées vu leur caractère international, le renforcement des labels et, au-delà, des normes de qualité, comme ce fut
le cas tant pour la recherche que pour l’éducation. Mais surtout, cet Espace, conçu
comme celui d’un libre échange et d’une circulation dense, permettrait d’éviter
l’un des écueils de la politique culturelle actuelle, à savoir une culture des frontières, qui serait tantôt figée et limitative au plan de l’Union, tantôt fondue dans
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des cultures nationales. Sans nier le moins du monde l’importance des « cultures
de proximité », il faut souligner que, si l’Union se borne uniquement à promouvoir
les cultures dans leurs diversités nationales, elle rate un objectif majeur. Car la
culture n’est pas uniquement ce qui particularise, mais aussi — et surtout — ce
qui rassemble et contribue à universaliser. C’est sans doute là toute la différence
entre les cultures et la culture.
Et parlant de la culture, il ne faudrait pas que le passé, aussi important soit-il
pour notre compréhension fine des contextes actuels, étouffe la création artistique contemporaine. L’Europe doit soutenir celle-ci, comme une des expressions
majeures de son développement, grâce à des structures innovantes qui l’encouragent. Car l’Europe de l’innovation n’a de chance de réussir que si elle s’inscrit
dans un projet global qui irradie tous les champs possibles de la culture et de
l’éducation.
L’Europe doit — ou devrait — dès lors œuvrer non plus uniquement comme
chef d’orchestre, mais comme compositeur d’une partition qui l’exprime en profondeur et la renforce. Car, au-delà des accents nationaux — dont la définition tient
aussi à un état donné des frontières et des populations des États —, il faut redire
combien l’histoire européenne (dont la configuration géographique varie au gré
de la géopolitique) est profondément marquée, depuis l’Antiquité, par son ouverture au monde et sa propension à l’universel. L’Europe tire aussi sa particularité
d’un rapport à la tradition réflexif et critique. À l’opposé de l’amnésie qui caractérise certaines sociétés, mais tout aussi éloignée d’un rapport contraint, idolâtre
ou complexé, l’Europe doit impérativement poursuivre l’ambition de développer
sa conscience historique dans le but de bâtir une société du progrès qui s’appuie
sur l’importance du passé. Comme l’a écrit à juste titre Vincent Citot, « c’est sa
conception de l’histoire qui la [l’Europe] caractérise le mieux : le double sens de
l’histoire comme la force du passé dans lequel on puise les richesses de l’avenir,
et comme la capacité de rupture indéfinie avec ce même passé pour construire
un avenir neuf et libre ». C’est là un fondement bien plus fort qu’une collection de
traditions nationales dont on s’acharnerait à trouver l’origine commune, qui ne
serait, paradoxalement, que le premier moment de défaite des traditions locales.
Ainsi, il faut non seulement encourager et coordonner les politiques locales
en matière d’éducation et de culture, mais aussi s’intéresser au fond des choses
et oser donner le ton pour initier un débat. Il faut également continuer à encourager et financer la mobilité culturelle, autant que l’on a encouragé et financé la
mobilité étudiante. Les itinéraires culturels doivent être développés en étroite
collaboration avec le Conseil de l’Europe, les expositions sont un outil efficace de
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communication et de coopération. La création artistique contemporaine doit être
soutenue. Il faut aussi convaincre de l’importance de l’éducation à la culture et à
l’histoire, depuis le plus jeune âge et dans une conception universaliste que nous
avons voulu mettre en évidence. Car la culture, c’est aussi l’empathie pour autrui,
l’écoute de l’autre, et ces comportements doivent être encouragés ou stimulés
par l’Union. Pour y arriver, il faut dépasser les recommandations habituelles de
structure et d’organisation pour se pencher sur les programmes d’enseignement
depuis l’école primaire et mieux les adapter aux enjeux actuels de la société. Sans
oublier que la culture concerne aussi les sciences et que soutenir les musées
des sciences est un devoir pour l’Europe, tout comme susciter un intérêt pour la
science chez les jeunes est aujourd’hui une nécessité.
La culture-musée n’a vraiment de sens que si elle contribue à une culture-éducation et à une culture créative ; la préservation des patrimoines culturels n’a de
sens que si l’on peut les resituer de manière critique dans leur contexte historique.
Si l’on devait en effet assigner une priorité à l’effort constant de l’Europe pour préparer les générations futures, ce serait sans doute de rendre la population européenne consciente de son passé et capable de critique à son égard, pour travailler
au progrès d’une Europe résolument ouverte sur le monde. Ceci implique de faire
de l’éducation et de la culture non pas un « supplément d’âme », mais la colonne
vertébrale, solide et pleinement assumée, de la politique européenne.

86

Conclusion

Et si celles et ceux qui déblatèrent contre l’Union européenne s’informaient davantage ? Les pages qui précèdent illustrent à l’envi les acquis, accumulés contre
vents et marées pendant soixante ans. Certes les défis sont quotidiens, sans cesse
renouvelés. Ils exigent des ajustements, des approfondissements dans le chef
d’une Union forte de vingt-huit États, sans doute bientôt vingt-sept. La tâche est
titanesque et pourtant le bateau n’est pas ivre.
Les peuples ont besoin de perspectives d’avenir. Encore faut-il dégager des
consensus qui s’appuient sur des démarches démocratiques affinées, et donc
parfois plus complexes.
Voici nos recommandations, sans sous-estimer le caractère délicat des entreprises à venir.
Le monde est particulièrement instable. Comment l’Europe peut-elle trouver
sa place sans une capacité propre de défense, sans pouvoir intervenir là où les
crises menacent ses valeurs et ses intérêts ? La sécurité intérieure face aux menaces
terroristes exige également des moyens collectifs. Recueillir l’information pertinente, gérer de manière efficace les frontières extérieures, et rester fidèle à ses
devoirs vis-à-vis de ceux que les conflits militaires ou les dictatures chassent, sont
des ambitions à la mesure de nos idéaux démocratiques. Les réponses existent si
nous en avons la volonté.
L’Union européenne est la première puissance commerciale au monde : sa
politique commerciale est depuis l’origine l’instrument le plus efficace pour ses
relations extérieures. Depuis la fin de la guerre froide, elle a été le vecteur d’une
expansion extraordinaire de l’influence européenne dans tous les continents. Il
est urgent d’opposer au protectionnisme, dont font preuve certains grands pays,
l’engagement européen pour le multilatéralisme et l’interrégionalisme notamment sur le plan commercial, tout en faisant preuve de réalisme.
La compétence exclusive de l’Union pour conclure les accords commerciaux
de deuxième génération a été remise en question car il ne s’agit pas de simples
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accords de libre-échange : ils incluent désormais les dimensions sociale et environnementale, les marchés publics et des tribunaux permanents pour gérer les
conflits. Ils constituent un moyen essentiel pour éviter l’isolement et le démantèlement de l’Europe. Ils permettent aussi d’exporter les traits essentiels du modèle
social européen, de mieux réguler la mondialisation et de consolider la paix. La
compétence exclusive de l’Union pour conclure de tels accords a été remise en
question mais la Cour de justice de l’Union européenne a donné les clés d’une
solution équilibrée en traitant de manière distincte les accords d’investissement.
L’espace de liberté, de sécurité et de justice est aujourd’hui une priorité de
l’Union européenne. Cet espace doit se développer dans le plein respect des droits
fondamentaux élevés au rang de « boussole de toutes les politiques de l’Union ».
La coopération en matière pénale, qui recouvre la coopération judiciaire et policière, est un secteur ambitieux et dynamique. Toutefois les résistances sont fortes,
liées notamment à la souveraineté nationale. Quant à l’asile et l’immigration, trois
impératifs se font jour : la protection des frontières extérieures, l’adoption d’une
approche migratoire européenne, la création d’une politique d’asile commune.
Soyons lucides. Le renforcement de l’Union économique et monétaire est
indispensable pour faire face à de futures crises. Des réformes s’imposent ; il
faut nécessairement combiner deux approches : la « nordiste », qui insiste sur la
prévention par les règles et la réduction des risques, et la « sudiste », qui prône
la solidarité par les transferts et le partage des risques. Seule une combinaison
intelligente des deux approches a des chances de réussir. Une priorité ne consisterait-elle pas à achever l’union bancaire en créant un système commun de garantie
des dépôts (partage des risques) mais après avoir adopté de nouvelles règles pour
éviter la concentration excessive de dettes souveraines dans les portefeuilles des
banques (réduction des risques) ? Il faut à la fois décider et mettre en œuvre des
mesures consolidatrices à court terme, possibles sans modification des traités,
tout en proposant et en préparant des réformes plus ambitieuses qui demandent
des changements des traités, voire la négociation et la ratification d’un nouveau
traité.
Si l’on veut maintenir l’adhésion des citoyens à la construction européenne,
il importe que sa dimension sociale soit plus visible et plus concrète. Les traités
limitent fortement les compétences de l’Union dans les matières sociales. Néanmoins, des initiatives concrètes pourraient être prises dans trois directions.
Premièrement, favoriser la libre circulation des personnes avec notamment
l’extension de la portabilité des droits et de la reconnaissance des qualifications
et compétences, tout en évitant le dumping social ; ce dernier aspect implique la
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révision et l’application stricte de la directive sur les travailleurs détachés. Deuxièmement, promouvoir une convergence dans les standards et les performances
sociales à partir d’un « socle européen des droits sociaux ». Troisièmement, investir davantage dans le capital humain, notamment en élargissant Erasmus et en
ajoutant un volet « infrastructure sociale » au plan Juncker d’investissements stratégiques.
L’environnement, le développement durable et la politique de l’énergie constituent des marqueurs de la politique européenne.
La législation environnementale que l’Union a développée progressivement,
comme complément indispensable au bon fonctionnement du marché unique,
constitue l’ossature des réglementations nationales en la matière. Elle prend en
compte l’ensemble de la problématique de l’environnement. Elle est à la pointe
du progrès et a servi d’exemple au reste du monde (entre autres en matière de
lutte contre le dérèglement climatique). Elle a été généralement efficace dans la
réduction des pollutions et la sauvegarde de la nature, mais des progrès importants restent encore à faire, notamment pour assurer la transition écologique. La
politique environnementale et de développement durable devrait être poursuivie
et amplifiée, en continuant d’y associer les pays européens non membres (Suisse,
Norvège,…) et, si possible, le Royaume-Uni après la séparation.
En qui ce concerne l’énergie, le pas le plus urgent est la réforme du système
européen d’échange de quotas d’émission pour donner un signal fort via un prix
du carbone qui incite à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut que la
Commission ait le pouvoir d’augmenter ou de réduire l’offre, pour éviter que le
prix descende en dessous du minimum requis pour qu’il y ait un véritable incitant.
L’Union doit également décider l’élimination graduelle des centrales fonctionnant
aux énergies fossiles. Elle doit enfin intervenir plus activement dans plusieurs
domaines pour lesquels une action coordonnée au niveau européen s’impose, en
particulier l’accès aux matières premières et les connexions de réseaux entre États
membres.
La politique de l’Union dans le domaine du soutien à la recherche fondamentale doit s’appuyer sur les trois piliers existants, l’European Research Council, l’European Strategy Forum on Research Infrastructures et les bourses de recherche
Marie Curie. Les moyens qui leur sont dévolus devraient être augmentés : arriver à
un taux de réussite des projets soumis de l’ordre d’au moins 25 % serait idéal. Une
partie de ces crédits devraient être alloués à des projets de science fondamentale,
sans devoir les lier artificiellement à de la recherche appliquée. En matière d’innovation, il faut conserver globalement la structure du programme Horizon 2020 en
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introduisant plus de projets partant de la base. Il faut aussi soutenir l’ensemble
des composantes de l’écosystème industriel d’innovation dans lequel les grandes
entreprises jouent un rôle fondamental de soutien aux PME.
Construire l’Europe, c’est assurément renforcer la mobilité des étudiants et
la cohérence de l’enseignement. C’est aussi contribuer à faire connaître un riche
patrimoine culturel qui fonde la singularité européenne. C’est enfin miser sur le
dynamisme de la création artistique qui aide à projeter l’Europe dans un futur
innovant. Le constat de l’action européenne dans ces domaines est très largement positif (programme Erasmus, capitales européennes de la Culture, itinéraires culturels européens, soutiens apportés au cinéma ou à l’audio-visuel, etc.).
Mais l’Europe doit dépasser une politique de labels pour insuffler de véritables
programmes qui donnent le ton, au-delà de la nécessaire harmonisation. Ainsi,
la création d’un « Espace européen de la Culture » permettrait d’accroître le dynamisme et la cohérence des actions éducatives, culturelles, patrimoniales, et
partant le sentiment d’appartenance à une communauté unie, à travers la culture,
qui doit constituer la véritable colonne vertébrale de l’Europe.
Alors quel futur ? Tous ensemble si possible mais à des rythmes différents si
nécessaire.
Le Brexit montre que l’Europe ne peut plus avancer au pas des pays les plus
eurosceptiques. Il faut permettre aux volontés d’intégration les plus poussées,
existantes au sein de notre Union, de s’exprimer et relancer ainsi le projet européen : tout d’abord par la consolidation et le renforcement de la zone euro, car il
est important de rappeler que le but ultime de l’Union monétaire est la création
d’une véritable Union politique ; ensuite par la constitution de groupes d’avantgarde, capables de répondre aux préoccupations d’efficacité des citoyens, notamment en matière de sécurité internationale et interne.
Les traités permettent cette différenciation dans l’Union, notamment avec les
articles sur la « coopération renforcée » et sur la « coopération structurée permanente » dans le domaine de la défense. Elle pourrait être envisagée pour la politique sociale, la fiscalité, l’espace de liberté, justice et sécurité… Bien entendu,
ces groupes d’avant-garde pourront toujours s’ouvrir à d’autres. La dynamique
de la construction européenne, c’est cela : enthousiasmer les citoyens des pays
participants aux groupes d’avant-garde et séduire progressivement les opinions
des pays eurosceptiques.
Déjà en 1992, Jacques Delors tenait des propos prémonitoires sur les dangers
de l’état stationnaire et la nécessité d’aller en permanence de l’avant :
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« Gardons-nous bien de céder à la paresse intellectuelle, forts que nous serions de
l’acquis communautaire : de redoutables questions se posent à nous — ainsi l’élargissement de la Communauté ne pose-t-il pas seulement des problèmes d’ordre
« mécanique » mais, bien au-delà, celui du sens même de la Communauté.
Les intellectuels ont besoin d’alimenter ce débat sur le sens de notre engagement,
de ne pas se satisfaire de l’existant et de définir les problématiques de l’avenir. »

C’est très exactement la tâche que se sont assignée les membres de l’Académie qui ont œuvré à cet opuscule : célébrer avec fierté les acquis, modérer avec
fermeté et rationalité les contempteurs passéistes de l’Europe, renoncer aux fatalismes débilitants, identifier clairement les nouveaux enjeux, et enfin et surtout
réfléchir aux moyens de relever les défis du présent et du futur.
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