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Avant-propos

2017 a été une année marquante pour l’Union européenne (UE) puisque 
nous avons célébré le 60e anniversaire des traités de Rome. Une année 
qui a été l’occasion de réfléchir aux changements intervenus au cours des 
6 dernières décennies: notre Union est désormais plus grande, plus forte et 
plus diverse qu’elle ne l’était en 1957.

C’est aussi l’année durant laquelle nous avons réaffirmé nos principes 
communs. Les valeurs et les aspirations qui ont nourri la construction de 
notre Union restent au cœur de l’Europe d’aujourd’hui. Liberté, démocratie, 
égalité, respect de la dignité humaine et état de droit, voilà ce qui nous unit 
et nous protège.

Nous avons parcouru un long chemin ces dernières années. Grâce à 
notre action, les 10 priorités qui ont été définies par la Commission et 
approuvées par le Parlement européen et les États membres deviennent 
toutes réalité. Ainsi, nous remplissons la mission que les citoyens 
européens et leur Parlement nous ont confiée à la suite des élections 
européennes de 2014. La présente publication dresse le bilan des progrès 
accomplis en 2017. 

Comme l’indique le service de recherche du Parlement européen, 3 ans 
après son entrée en fonction, la Commission a maintenant présenté 
80 % des initiatives qu’elle avait annoncées et, dans certains domaines 
prioritaires comme le marché unique numérique, où ce pourcentage atteint 
94 %, quasiment toutes les initiatives dévoilées en début de mandat ont 
déjà été présentées. 

Nous sommes maintenant entrés dans la cinquième année d’une reprise 
économique qui touche chacun des États membres, avec une croissance 
plus rapide que celle des États-Unis et du Japon en 2016 et 2017. Le niveau 
de l’emploi n’a jamais été aussi élevé et les chiffres du chômage sont les 
plus bas des 9 dernières années. Notre plan d’investissement pour l’Europe 
a déjà suscité plus de 256 milliards d’euros de nouveaux investissements, 
et contribué ainsi à la création de plus de 300 000 emplois. Je me réjouis 
particulièrement que le Parlement européen et les États membres aient 
convenu de porter l’enveloppe du Fonds européen pour les investissements 
stratégiques à au moins 500 milliards d’euros à l’échéance de 2020.

Jean-Claude Juncker,  
président de la Commission européenne
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J’avais promis que l’Union jouerait un rôle majeur dans les dossiers de 
première importance et s’investirait moins dans les dossiers de moindre 
portée. Nous avons pour cela réduit le nombre des grandes initiatives 
législatives, passé de plus d’une centaine chaque année, durant le mandat 
des précédentes Commissions, à juste 21 en 2017. Nous nous sommes 
concentrés sur des actions concrètes, telles que la suppression des frais 
d’itinérance, qui améliorent la vie des gens; ceux-ci n’ont donc plus à 
acquitter de frais supplémentaires pour envoyer des SMS, téléphoner ou 
utiliser l’internet lorsqu’ils se déplacent à l’intérieur de l’Union.

Nous sommes mieux équipés pour relever les nouveaux défis migratoires 
et sécuritaires, grâce à l’action des nouvelles patrouilles européennes de 
garde-frontières et de garde-côtes en Grèce, en Italie, en Bulgarie et en 
Espagne. Nous nous attaquons aux causes profondes des migrations, et 
aidons les personnes concernées à se construire un avenir meilleur dans 
leur pays d’origine. En même temps, la solidarité demeure au cœur de la 
politique migratoire de l’UE. L’Europe ne tournera jamais le dos à ceux qui 
ont réellement besoin de protection.

La première réglementation relative à la cybersécurité à l’échelle de 
l’UE sera en place à compter de mai 2018; elle protégera nos réseaux et 
garantira la sécurité de nos systèmes d’information. L’Europe galvanise 
l’action internationale et joue un rôle moteur dans le monde en faveur de 
l’application de l’accord de Paris sur le changement climatique.

Nous avons également traduit dans les faits des engagements que 
beaucoup auraient jugé impensables, même au début de notre mandat. 
Vingt-cinq États membres ont convenu d’une coopération structurée 
permanente en matière de défense et de sécurité; il s’agit là d’un bond en 
avant qui contribuera à rendre l’Europe d’autant plus forte et plus sûre. 
Lorsque j’ai émis cette proposition en 2014, en ma qualité de président 
élu, beaucoup ont pensé qu’il s’agissait d’un rêve impossible. Aujourd’hui, le 
rêve est devenu réalité, une preuve s’il en est de ce que l’unité et l’ambition 
peuvent accomplir.

La même chose vaut pour l’équité sociale et le progrès social, une 
promesse de l’Union vieille de 60 ans. En novembre, les chefs d’État ou de 
gouvernement de l’UE ont participé à un sommet social, à Göteborg, pour 
essayer de relever les défis communs et partager leur riche expérience. 
C’est en cette occasion que, par une proclamation, nous avons approuvé 
le socle européen des droits sociaux, afin de tenir la promesse que nous 
avions faite de lutter pour l’égalité et l’amélioration des conditions de vie 
et de travail.

Nous avons également démontré la force de nos convictions sur la question 
du commerce libre et équitable. L’accord de partenariat économique conclu 
avec le Japon pourrait doper de plus d’un tiers le total de nos exportations 
vers ce pays et permettre aux entreprises européennes d’économiser 
1 milliard d’euros en droits de douane. Notre accord commercial avec le 
Canada se traduira pour les entreprises de l’UE par une économie annuelle 
de près de 600 millions d’euros. Cependant, avec notre proposition sur le 
filtrage des investissements et la modernisation de nos instruments de 
défense commerciale, nous avons aussi montré que nous n’étions pas des 
adeptes naïfs du libre-échange. 

Tous ces exemples sont autant de signes qu’en 2017, le vent soufflait à 
nouveau véritablement dans les voiles de l’Europe, ramenant confiance 
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et fierté. Nous en avons eu la démonstration lorsque nous avons honoré 
ceux et celles qui avaient consacré leur vie à lutter pour nos valeurs 
communes, et placé la paix au-dessus de tout. La première cérémonie 
d’hommage européenne de notre histoire, célébrée en juillet au Parlement 
européen à Strasbourg, constituait le cadre approprié pour honorer la 
mémoire de Helmut Kohl, citoyen d’honneur de l’Europe.

À mes yeux, le plus bel hommage à Helmut Kohl, à Simone Veil et à toutes 
les autres grandes figures européennes qui ont posé les jalons de l’Europe 
actuelle est de laisser une meilleure Union à nos enfants, à l’instar de ce 
que nos parents et nos grands-parents ont fait pour nous. 

C’est dans cet état d’esprit qu’en mars, nous avons publié le Livre blanc 
sur l’avenir de l’Europe. L’idée était d’amorcer un débat franc et ouvert 
sur notre avenir, en présentant comment l’Union est susceptible d’évoluer 
d’ici à 2025 en fonction des choix que nous ferons aujourd’hui. Nous avons 
porté ce débat jusque dans 27 pays au moyen de plus de 300 dialogues 
citoyens, et touché des millions de personnes grâce aux médias sociaux. 
Le message qui nous a massivement été adressé est que l’Europe doit 
prendre son avenir en main, en se concentrant sur ce qui compte le plus et 
en offrant des résultats à ses citoyens.

C’est avec ces éléments en tête qu’en septembre, durant mon discours 
sur l’état de l’Union, j’ai présenté ma vision d’une Union plus forte, plus 
démocratique et plus unie. Je veux une Union où tous sont égaux; une 
Union qui se concentre sur l’essentiel; une Union qui offre à tous espoir, 
stabilité, équité et perspectives.

Cet avenir ne peut rester abstrait. Nous devons commencer à le construire 
dès maintenant. C’est pourquoi j’ai également défini une feuille de route 
claire sur la manière d’y parvenir avant le sommet spécial où, le 9 mai 2019, 
à Sibiu, en Roumanie, les 27 dirigeants européens se réuniront pour poser 
nos fondations communes après le Brexit. 

Nous avons déjà fait les premiers pas en présentant en décembre 
d’importantes propositions visant à renforcer notre Union économique et 
monétaire, contribuant ainsi à mettre en place une économie qui garantit 
la sécurité et donne sa chance à chacun. Que ce soit le nouveau Fonds 
monétaire européen, la ligne budgétaire spéciale pour la zone euro ou le 
nouveau ministre européen de l’économie et des finances, nos propositions 
sont autant de moyens au service d’une fin. Elles visent à augmenter le 
niveau d’emploi, de croissance et d’investissement.

À mesure que nous avançons sur le chemin menant à Sibiu, nous devons veiller 
à maintenir l’unité de l’Europe. L’année 2017 nous a montré que l’Europe ne se 
résume pas seulement à un marché unique, à une simple monnaie commune 
ou à juste un ensemble d’institutions et de traités. L’Europe est une Union des 
peuples et du partage des cultures. Cette riche mosaïque de cultures, et leur 
patrimoine, nous les célébrerons en 2018 au cours de l’Année européenne du 
patrimoine culturel, lancée en décembre à Milan.

Telle est l’Europe pour laquelle nous continuerons de nous battre en 2018.

Jean-Claude Juncker



En 2017, la dynamisation de 
la croissance et de l’emploi est 
demeurée la priorité absolue 
de l’Union européenne, les 
tendances économiques étant 
dans l’ensemble positives. Afin 
de sortir complètement de la 
crise économique et financière, 
le défi a consisté à rendre l’UE 
plus résiliente et plus compétitive, 
tout en assurant des perspectives 
nouvelles aux personnes les plus 
durement touchées. Pour cela, il 
a fallu trouver un juste équilibre 
entre l’objectif d’assurer la 
viabilité des finances publiques et 
celui de parvenir à une orientation 
budgétaire contribuant à 
consolider la reprise.

Les efforts déployés ont continué 
à soutenir la nette tendance à 
la hausse de l’emploi. Cela s’est 
traduit en novembre par un taux 
de chômage de 8,7 % (corrigé 
des variations saisonnières) dans 
la zone euro, le plus faible depuis 
janvier 2009.

Le Fonds européen pour 
les investissements 
stratégiques (premier pilier 
du plan d’investissement 
pour l’Europe) a déjà mobilisé 
plus de 256 milliards d’euros 
d’investissements nouveaux 
dans toute l’UE, contribuant à 
la création de 300 000 emplois. 
Grâce aux projets approuvés 
en 2015 et 2016, il aura 
favorisé la création de 
700 000 emplois et augmenté 
le produit intérieur brut de 
l’UE de 0,7 % d’ici à 2020. 
Fort du succès de ce Fonds, 
Jean-Claude Juncker, président 
de la Commission européenne, 
a proposé que le Fonds soit 
étendu quant à sa capacité 
financière et à sa durée.

Au mois de décembre, il a été 
convenu d’en prolonger la 
durée et de porter son objectif 
à au moins 500 milliards 
d’euros d’ici à 2020. Cela 
représente une augmentation 

considérable de l’objectif initial 
du plan d’investissement qui 
était de 315 milliards d’euros 
d’investissements nouveaux. 
En novembre, le Parlement 
européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission 
européenne ont proclamé le 
socle européen des droits 
sociaux, qui servira de guide 
pour l’élaboration des politiques 
sociales et de l’emploi ainsi que 
de cadre de référence pour la 
mesure des performances des 
États membres.

Tout au long de l’année, l’UE a 
appuyé les efforts nationaux 
pour continuer à stimuler 
l’économie de l’UE, notamment 
en soutenant les petites 
et moyennes entreprises, 
l’éducation, la recherche 
et l’innovation, la politique 
régionale, les transports, 
l’emploi, l’environnement, 
l’agriculture et la pêche.

©
 iStockphoto.com

/Raw
pixel

6

PRIORITÉ 1

«Ma première priorité, 
en tant que président de 
la Commission, sera de 
renforcer la compétitivité 
de l’Europe et de stimuler 
l’investissement pour créer 
des emplois.»

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

Un nouvel élan 
pour l’emploi, 
la croissance et 
l’investissement

L’UE EN 2017
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Un marché unique 
numérique connecté «Je pense que nous devons 

tirer un meilleur parti des 
grandes possibilités offertes 
par des technologies 
numériques qui ne 
connaissent aucune limite.»

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

L’Union a poursuivi 
l’établissement d’un marché 
unique numérique supprimant 
les obstacles aux activités en 
ligne. Elle s’est aussi employée 
à permettre aux citoyens, 
administrations et entreprises 
de profiter pleinement de 
tous les avantages qu’offrent 
l’internet et les autres 
technologies numériques. 
La plupart des propositions 
législatives et initiatives 
annoncées dans la stratégie 
pour un marché unique 
numérique de 2015 ont été 
présentées en 2017.

L’Union a aussi aboli les frais 
d’itinérance. Dorénavant, 
les consommateurs qui se 
déplacent dans l’Union paient 
le même prix que chez eux 

pour leurs appels, SMS et 
données mobiles.

En 2018, chaque personne 
en déplacement dans l’Union 
pourra se connecter aux films, 
aux diffusions sportives, à 
la musique et aux jeux vidéo 
qu’elle aura achetés en 
ligne, et l’Union européenne 
subventionnera l’installation 
du wifi dans des lieux publics.

L’Union a utilisé son pouvoir 
répressif pour protéger les 
consommateurs et faire 
respecter les conditions d’une 
concurrence loyale dans 
l’économie des plateformes 
numériques. Elle a infligé une 
amende de 2,42 milliards 
d’euros à Google pour abus 
de position dominante du fait 

de l’avantage illégal conféré 
par le moteur de recherche 
à son propre service de 
comparaison de prix. Dans son 
discours sur l’état de l’Union 
de septembre, le président de 
la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, a 
annoncé plusieurs mesures 
visant à protéger l’Union des 
cyberattaques. Le même mois, 
la Commission a présenté 
des mesures améliorant la 
libre circulation des données 
à caractère non personnel, 
ainsi que des lignes directrices 
et des principes de lutte 
contre les contenus illicites 
sur l’internet au moyen de 
plateformes numériques.

En septembre, la présidence 
estonienne a organisé à Tallinn 
un sommet qui a confirmé que 
l’Union reconnaît l’importance, 
pour la future économie 
européenne, de politiques 
du numérique fortes et 
cohérentes.

PRIORITÉ 2
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PRIORITÉ 3

«Je souhaite réformer et 
réorganiser la politique 
énergétique européenne dans 
le cadre d’une nouvelle Union 
européenne de l’énergie. […] 
Nous devons renforcer la part 
des énergies renouvelables 
sur notre continent, non 
seulement pour mener une 
politique responsable de 
lutte contre le réchauffement 
climatique, mais également 
[comme] un impératif pour la 
politique industrielle».

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

Nous ne pouvons pas lutter 
contre le changement climatique 
sans repenser nos manières de 
produire et de consommer de 
l’énergie. La transformation de 
nos systèmes énergétiques est 
essentielle pour faire de l’UE 
une société à faibles émissions 
de carbone. Deux ans après le 
lancement de la stratégie pour 
l’union de l’énergie, certains 
signes montrent clairement que 
la modernisation de l’économie 
de l’UE et la transition vers une 
ère à faible intensité de carbone 
ont été amorcées.

L’UE et ses États membres ont 
continué de bien progresser 
dans la mise en œuvre 
des objectifs de l’union de 
l’énergie, notamment en ce 
qui concerne les objectifs en 
matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2020, dans le domaine 
des émissions de gaz à effet de 
serre, de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables. 
Les énergies propres peuvent 
créer 900 000 emplois et 

mobiliser 177 milliards d’euros 
en investissements chaque 
année à partir de 2021. L’accord 
politique sur la performance 
énergétique des bâtiments 
marque l’aboutissement de la 
première des 8 propositions 
législatives que comporte le 
train de mesures «Une énergie 
propre pour tous les Européens», 
lancé en 2016.

En 2017, l’UE a gardé un rôle 
prééminent dans la lutte contre 
le changement climatique, 
notamment en incitant la 
communauté internationale à 
entretenir la dynamique créée 
par l’accord de Paris, qui vise à 
engager la planète sur la bonne 
voie pour éviter les dangers liés 
au changement climatique.

Des avancées considérables 
ont été réalisées sur les 
propositions législatives 
destinées à concrétiser les 
engagements climatiques 
de l’UE en ce qui concerne la 
réduction d’au moins 40 %, d’ici 

à 2030, de ses émissions de 
gaz à effet de serre.

En décembre, des accords 
politiques ont été conclus 
sur le règlement relatif à la 
répartition de l’effort (visant la 
réduction des émissions liées 
aux transports, aux bâtiments, 
aux déchets et à l’agriculture) 
et sur de nouvelles règles 
relatives à la comptabilisation 
des émissions résultant de 
l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des 
terres et de la foresterie. Grâce 
à ces accords, et à la révision du 
système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE après 2020, 
le cadre juridique de la politique 
de l’UE en matière de climat à 
l’horizon 2030 est désormais en 
place.

La Commission européenne 
a également présenté son 
programme pour une transition 
socialement équitable vers 
une mobilité et des transports 
propres, compétitifs et connectés.

Une Union plus résiliente sur le 
plan de l’énergie, dotée d’une 
politique visionnaire en matière 
de changement climatique

L’UE EN 2017
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Un marché intérieur 
approfondi et plus 
équitable, doté d’une base 
industrielle renforcée

«Le marché intérieur de 
l’Europe est son meilleur 
atout en ces temps de 
mondialisation accrue. Je 
veillerai donc à ce que la 
nouvelle Commission s’appuie 
sur la force de notre marché 
unique et exploite pleinement 
son potentiel sous toutes ses 
formes.»

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

Le marché intérieur, 
également appelé «marché 
unique», est l’une des plus 
grandes réalisations de l’UE. Il 
constitue une source majeure 
de croissance économique 
pour les États membres 
de l’UE et facilite la vie 
quotidienne des citoyens et 
des entreprises. Toutefois, il 
reste des obstacles à son bon 
fonctionnement, ce qui dénote 
un potentiel encore inexploité 
en matière de croissance et 
d’emploi.

L’UE s’efforce d’améliorer 
concrètement le 
fonctionnement du marché 
unique, et ce, de deux 
manières: tout d’abord, en 
veillant à ce que les règles 
en vigueur soient dûment 
respectées; ensuite, en 
permettant aux professionnels 
de certains secteurs de fournir 
plus facilement leurs services 
dans un autre État membre 
de l’UE et en évitant que les 
opérateurs ne voient leurs 
marchandises bloquées à la 
frontière. Cette démarche 
s’inscrit dans un système 

qui garantit une concurrence 
loyale, combat la fraude 
et maintient une fiscalité 
transfrontière simple.

En 2017, des mesures ont 
été prises pour renforcer 
EURES, le portail européen 
sur la mobilité de l’emploi, 
qui aide les particuliers à 
décrocher un emploi et les 
entreprises à trouver les 
compétences dont elles ont 
besoin. Étant donné que l’on 
peut travailler dans un État 
membre tout en relevant du 
régime de sécurité sociale 
d’un autre, les négociations 
se sont poursuivies en vue de 
l’élaboration d’une proposition 
visant à garantir l’équité et la 
viabilité sociale, assortie de 

mesures conçues pour limiter 
le travail non déclaré et 
renforcer encore la santé et la 
sécurité au travail.

Pour que les personnes et 
les marchandises puissent 
traverser facilement les 
frontières, il est indispensable 
de disposer de réseaux de 
transport efficaces. Les 
travaux visant à renforcer ces 
réseaux se sont poursuivis 
tout au long de l’année, 
notamment dans les régions 
les moins bien desservies. Ces 
régions reçoivent également 
un soutien qui leur permet 
de tirer parti de leurs points 
forts, afin que même les zones 
les plus isolées puissent 
participer au marché unique.

PRIORITÉ 4
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En 2017, l’Union européenne 
a franchi plusieurs étapes 
importantes sur la voie 
qui mène à une Union 
économique et monétaire plus 
approfondie et plus équitable, 
avec notamment la mise en 
place d’une union bancaire 
complète. L’achèvement de ce 
travail aidera l’UE à relever 
les défis présents et à venir, 
en stimulant la convergence 
économique et sociale, la 
croissance et l’emploi avec 
l’aide d’institutions solides 
et d’un renforcement de la 
responsabilité démocratique.

Sur la base du rapport des 
cinq présidents de juin 2015, 
la Commission européenne 
a publié en mai 2017 un 
document de réflexion sur 
l’approfondissement de l’Union 
économique et monétaire, dans 
le cadre du vaste débat lancé 
en mars avec le Livre blanc sur 
l’avenir de l’Europe.

En octobre, la Commission 
a appelé de ses vœux 

l’achèvement de l’union 
bancaire, dont elle considère 
qu’elle participe d’une Union 
économique et monétaire 
approfondie offrant des 
avantages tangibles pour les 
citoyens et les entreprises.

Une nouvelle étape a été 
franchie au mois de décembre, 
lorsque la Commission a 
présenté un ensemble de 
propositions sur l’Union 
économique et monétaire. 
Avec ce paquet, qui inclut une 
feuille de route pour l’action 
à mener et plusieurs mesures 
concrètes, la Commission 
a tenu l’engagement 
d’approfondir l’Union 
économique et monétaire 
de l’Europe qu’avait pris 
Jean-Claude Juncker, son 

président, dans son discours 
de 2017 sur l’état de l’Union.

Parmi les propositions figure la 
transformation du Mécanisme 
européen de stabilité en un 
Fonds monétaire européen, 
dans le cadre juridique de 
l’UE, afin d’aider les États 
membres de la zone euro 
confrontés à des difficultés 
financières. Les propositions 
de la Commission portent 
également sur la manière dont, 
selon elle, certaines fonctions 
budgétaires essentielles pour 
la zone euro et l’UE dans son 
ensemble peuvent être mises 
en place afin d’offrir un soutien 
supplémentaire. Cela aiderait 
les États membres à mettre 
en œuvre leurs réformes 
structurelles.

«Au cours des cinq prochaines 
années, je souhaite 
poursuivre la réforme de 
notre Union économique et 
monétaire afin de préserver 
la stabilité de notre monnaie 
unique et d’améliorer la 
convergence des politiques 
économiques, budgétaires 
et de marché du travail 
entre les États membres 
partageant la monnaie 
unique.» 

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

Une Union économique 
et monétaire 
plus approfondie 
et plus équitable

L’UE EN 2017
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Une politique commerciale 
équilibrée et novatrice 
pour maîtriser 
la mondialisation
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«Je ne sacrifierai pas les 
normes européennes de 
sécurité, de santé, les normes 
sociales, les normes de 
protection des données ou 
notre diversité culturelle 
sur l’autel du libre-échange. 
Notamment la sécurité 
alimentaire et la protection 
des données personnelles 
seront pour moi non 
négociables. Je n’accepterai 
pas non plus que la juridiction 
des tribunaux des États 
membres de l’UE soit limitée 
par des régimes spéciaux 
applicables aux litiges 
entre investisseurs. L’État 
de droit et le principe de 
l’égalité devant la loi doivent 
s’appliquer aussi dans ce 
contexte.»

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

L’UE est l’une des économies 
les plus ouvertes au monde 
et poursuit un ambitieux 
programme de négociation 
commerciale. Ce dernier vise à 
ouvrir les marchés et à créer 
des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises 
de l’UE dans le monde. 
L’économie de l’UE dépend du 
commerce: chaque milliard 
d’euros d’exportations génère 
14 000 emplois en Europe. 
L’ouverture conjuguée à des 
normes élevées reste le meilleur 
moyen de faire en sorte que la 
mondialisation profite à tous les 
citoyens de l’UE.

Le libre-échange est plus 
important que jamais pour 
l’Union européenne: en effet, 
31 millions d’emplois dans l’UE 
dépendent des exportations, 
les quatre cinquièmes des 
importations dans l’UE sont 
utilisés en tant qu’intrants pour 
les marchandises et les services 
de l’UE et il est prévu que 

90 % de la croissance mondiale 
au cours des prochaines 
décennies soit générée en 
dehors de l’Union.

L’UE est attachée à un système 
commercial multilatéral fondé 
sur des règles qui sous-tend sa 
prospérité et continue à jouer 
un rôle de premier plan dans 
l’Organisation mondiale du 
commerce. Lorsque des pays 
tiers enfreignent les règles 
commerciales internationales 
ou se livrent à des pratiques 
commerciales déloyales, l’UE 
défend ses entreprises et ses 
travailleurs.

En 2017, l’UE et le Japon ont 
conclu les négociations en vue 
d’un accord de partenariat 
économique, tandis que l’UE 
et le Canada commençaient 
à appliquer à titre provisoire 
leur accord économique et 
commercial global. L’UE a 
bien avancé sur plusieurs 
négociations commerciales 

bilatérales et a entamé des 
négociations commerciales 
avec le Chili. La Commission 
européenne a également 
proposé le lancement de 
négociations commerciales 
avec l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande.

Le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne 
se sont mis d’accord sur une 
proposition visant à moderniser 
les instruments de défense 
commerciale, et une nouvelle 
méthode de calcul du dumping 
est entrée en vigueur afin de 
renforcer ces instruments 
européens. La Commission 
a proposé un nouveau 
cadre pour le filtrage des 
investissements stratégiques 
provenant de l’extérieur de 
l’Union européenne, et l’UE a 
pris des mesures concrètes 
pour lutter contre les pratiques 
contraires à l’éthique, telles 
que le commerce de minerais 
originaires de zones de conflit.
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La lutte contre le terrorisme 
est restée l’une des grandes 
priorités politiques de l’UE 
en 2017, et des efforts 
considérables ont été déployés 
en vue de la mise en place 
d’une union de la sécurité 
réelle et effective, dans le 
respect absolu des droits 
fondamentaux.

L’UE a progressé dans la mise 
en œuvre du programme 
européen en matière de 
sécurité en érigeant en 
infraction pénale les voyages 
et l’entraînement à des fins 
de terrorisme, et a durci sa 
position en ce qui concerne le 
financement du terrorisme, le 
trafic d’armes à feu, le trafic 
de stupéfiants et la traite des 
êtres humains. De nouvelles 

améliorations ont également 
été proposées afin de 
permettre aux États membres 
d’échanger plus efficacement 
des données sur les criminels.

Les travaux relatifs à la mise 
en œuvre de nouvelles règles 
visant à protéger les données 
à caractère personnel des 
citoyens de l’Union européenne 
dans l’ensemble de l’UE et au-
delà se sont poursuivis, et ces 
règles deviendront applicables 
en 2018. Parallèlement, l’UE 
a continué de promouvoir 
les normes de protection 
des données sur la scène 
internationale, notamment 
auprès du Japon, de la Corée 
du Sud et des États-Unis. Le 
premier examen annuel du 
cadre du bouclier de protection 

des données UE-États-Unis, 
qui prévoit une meilleure 
protection des flux de données 
transatlantiques, a permis 
de franchir un cap majeur en 
matière de coopération sur 
les questions relatives à la 
protection des données.

Plusieurs grandes entreprises 
de l’internet ont donné suite 
au code de conduite de l’UE 
pour lutter contre les discours 
haineux illégaux en ligne et 
ont accéléré et durci leurs 
sanctions contre les contenus 
illégaux qui étaient publiés sur 
leurs pages.

Vingt États membres ont 
convenu de mettre en place 
le Parquet européen, qui 
intensifiera la lutte contre la 
criminalité portant atteinte au 
budget de l’UE.

L’UE a également pris des 
mesures pour tendre à l’égalité 
hommes-femmes sur le lieu de 
travail et a signé la convention 
d’Istanbul sur la prévention 
et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et la 
violence domestique.

«J’entends user des 
prérogatives de la 
Commission pour faire 
respecter, dans notre champ 
de compétences, nos valeurs 
communes, l’État de droit et 
les droits fondamentaux, tout 
en tenant dûment compte 
de la diversité des contextes 
constitutionnels et culturels 
des 28 États membres.» 

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

Un espace de justice et 
de droits fondamentaux 
basé sur la confiance 
mutuelle

L’UE EN 2017



©
 iStockphoto.com

/Joel Carillet

L’UE EN 2017

13

Vers une nouvelle 
politique migratoire

«Les événements tragiques 
survenus récemment en 
Méditerranée nous ont 
montré que l’Europe a 
besoin de mieux gérer les 
migrations, dans tous leurs 
aspects. Il s’agit avant tout 
d’un impératif humanitaire. 
Je suis convaincu que nous 
devons travailler en étroite 
collaboration, dans un esprit 
de solidarité.»

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

L’Europe a dû, ces dernières 
années, faire face à un afflux 
sans précédent de demandeurs 
d’asile et d’autres migrants. 
Quelque 3 millions de personnes 
ont demandé à bénéficier d’une 
protection internationale au sein 
de l’Union européenne depuis 
le début de la crise, un grand 
nombre d’entre elles fuyant la 
guerre et la terreur qui faisaient 
rage en Syrie et dans d’autres 
pays. L’Union européenne 
est le premier intervenant. 
Rien qu’en 2016, les États 
membres de l’UE ont réinstallé 
ou accordé l’asile à plus de 
720 000 réfugiés, soit trois fois 
plus que l’Australie, le Canada et 
les États-Unis réunis.

Les nombreuses nouvelles 
mesures de l’UE introduites 
en 2016 pour répondre de 
manière globale à ce défi 
ont été intensifiées en 2017. 
Il s’agissait d’effectuer des 
opérations de sauvetage et de 

sauver davantage de vies en 
mer; de sécuriser les frontières 
extérieures de l’UE, en particulier 
au moyen de l’approche dite des 
«hotspots»; et de créer l’Agence 
européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes. L’UE a 
redoublé d’efforts afin de 
relocaliser et de réinstaller les 
personnes ayant besoin d’une 
protection. Elle a également 
mis davantage l’accent sur 
l’élaboration d’un régime d’asile 
européen commun plus juste, le 
renforcement de la protection 
des mineurs non accompagnés 
et la définition de mesures 
nouvelles dans le cadre de la 
lutte contre le trafic de migrants.

Des possibilités de créer de 
nouveaux canaux de migration 
légale sont apparues et des 
mesures ont été prises pour 
favoriser l’intégration des 
réfugiés et d’autres migrants sur 
le marché du travail. Au moyen 
du Fonds «Asile, migration et 

intégration» et du Fonds pour 
la sécurité intérieure, l’UE a 
aussi augmenté l’aide financière 
qu’elle octroie aux fins de 
l’établissement d’une approche 
commune en ce qui concerne 
la gestion efficace des flux 
migratoires.

L’année 2017 a été marquée 
par un renforcement de la 
coopération avec les pays 
d’origine et de transit, l’UE 
aidant ceux-ci à s’attaquer 
aux causes profondes de la 
migration irrégulière et à lutter 
contre le trafic de migrants. 
Elle a également aidé ces pays 
à améliorer leurs politiques 
en matière de frontières 
et de migration, ainsi que 
leurs conditions d’accueil. De 
nombreux projets et programmes 
ont bénéficié d’un financement 
au titre du fonds fiduciaire 
d’urgence de l’UE pour l’Afrique. 
L’UE a également accéléré ses 
opérations de retour.

PRIORITÉ 8
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La politique étrangère et 
de sécurité de l’UE est axée 
sur la promotion de la paix 
et de la sécurité à l’échelon 
international, sur la coopération au 
développement, sur les droits de 
l’homme et l’état de droit ainsi que 
sur la réaction face aux urgences 
humanitaires et climatiques.

Sur le plan international, l’UE 
a recours aux outils dont elle 
dispose dans les domaines de 
la diplomatie, de la politique, de 
l’économie, de la sécurité et de 
l’humanitaire pour trouver des 
solutions pacifiques aux conflits, 
notamment en Libye, en Syrie et 
en Ukraine.

En 2017, l’UE a continué à 
surveiller la mise en œuvre 
de l’accord sur le programme 
nucléaire iranien et des progrès 
ont été réalisés dans de nombreux 
domaines. Elle s’est aussi efforcée 
d’avoir une réaction unitaire face à 
la Corée du Nord.

À la suite de la publication du 
document de réflexion sur l’avenir 

de la défense européenne et 
de la stratégie globale pour la 
politique étrangère et de sécurité 
de l’Union européenne, des progrès 
remarquables ont encore été 
accomplis dans les domaines 
de la sécurité et de la défense. 
La Commission européenne a créé 
un Fonds européen de la défense 
pour encourager la coopération 
en matière de recherche et 
de développement sur des 
technologies et des produits de 
défense industriels conjoints.

Le Fonds, qui devrait investir 
90 millions d’euros en matière de 
recherche et 500 millions d’euros 
en faveur du développement 
d’ici à 2020, ouvrira la voie à 
un véritable Fonds européen de 
la défense dont l’objectif sera 
de consacrer ultérieurement 
1,5 milliard d’euros par an à ces 
domaines.

Au mois de décembre, 25 États 
membres au total ont décidé 
d’instaurer une coopération 
structurée permanente, c’est-
à-dire un cadre juridiquement 
contraignant au sein duquel ils 

coopéreront plus étroitement sur 
les questions de sécurité et de 
défense. Cette décision a constitué 
un véritable tournant pour l’Union 
européenne.

Le soutien aux Nations unies et à 
ses objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030, sur la 
base d’un nouveau consensus 
européen pour le développement, 
a représenté un volet important 
de l’action de l’UE en 2017. La 
Commission a proposé un nouveau 
plan d’investissement extérieur 
européen pour encourager 
l’investissement en Afrique et 
dans les pays voisins de l’Union, 
renforcer les partenariats noués 
par celle-ci et contribuer à la 
réalisation des objectifs de 
développement durable.

L’UE a fourni une aide humanitaire 
et alimentaire, un abri, des 
possibilités d’éducation et des 
soins de santé à 120 millions de 
personnes dans 80 pays, montrant 
ainsi sa solidarité avec tous les 
peuples du monde.

«Nous avons besoin d’une 
Europe plus forte en matière 
de politique étrangère. 
La crise ukrainienne et la 
situation préoccupante au 
Proche-Orient montrent 
combien il est important que 
l’Europe soit unie sur la scène 
extérieure.»

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

Une Europe plus forte 
sur la scène 
internationale

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35496/defence-23-eu-member-states-sign-permanent-structured-cooperation_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35496/defence-23-eu-member-states-sign-permanent-structured-cooperation_fr


L’année 2017 a marqué 
le 60e anniversaire des 
traités fondateurs de l’Union 
européenne. Cet anniversaire 
a constitué une occasion 
importante de mesurer le 
chemin parcouru à ce jour 
et de célébrer les valeurs 
qui continuent à unir les 
Européens aujourd’hui. À un 
moment où s’ouvre un nouveau 
chapitre de l’histoire de l’UE, 
cet anniversaire a également 
permis de réfléchir aux 
domaines où des améliorations 
sont possibles et aux défis à 
venir.

Afin de lancer le débat sur la 
voie à suivre, la Commission 
européenne a publié en mars 
un Livre blanc sur l’avenir 
de l’Europe. Celui-ci a 
exposé les principaux défis 
et opportunités attendus 
au cours des 10 prochaines 
années, ainsi que 5 scénarios 
sur les évolutions possibles 
de l’UE à l’horizon 2025. Il 
a été suivi d’une série de 

documents de réflexion sur 
les questions qui affecteront 
le plus l’avenir de l’UE, qui 
ont suscité des débats lors de 
plus de 2 000 manifestations 
publiques organisées dans 
l’ensemble de l’Europe.

Dans son discours 
sur l’état de l’Union, 
prononcé en septembre, 
Jean-Claude Juncker, président 
de la Commission européenne, 
a passé en revue une année 
marquée par un regain 
d’optimisme et d’ambition 
pour le projet européen, grâce 
à une volonté politique forte 
des institutions européennes 
et des États membres. Il y a 
présenté sa vision d’une Union 
plus unie, plus forte et plus 
démocratique. Ce discours était 

accompagné d’une feuille de 
route énonçant les principales 
actions nécessaires pour 
parachever la mise en œuvre 
des 10 priorités politiques de 
la Commission avant la fin de 
son mandat, parallèlement à 
une série d’initiatives tournées 
vers l’avenir. Les dirigeants de 
l’EU-27 se rencontreront lors 
d’un sommet extraordinaire 
le 9 mai 2019 à Sibiu, 
en Roumanie, pour discuter de 
la voie à suivre pour l’Union 
européenne.

La Commission a poursuivi 
ses efforts pour améliorer 
la qualité de l’élaboration 
des politiques et des lois de 
l’UE, afin que la législation 
serve mieux les personnes 
concernées.

«Sous ma présidence, la 
Commission européenne 
s’efforcera de revigorer la 
relation spéciale qu’elle 
entretient avec le Parlement 
européen [...] Je suis aussi 
déterminé à renforcer la 
transparence concernant 
les contacts avec les parties 
prenantes et les groupes de 
pression.»

Jean‑Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

Une Union du 
changement 
démocratique
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https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_fr
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_fr


Comment prendre contact avec l’UE?
EN LIGNE

Des informations dans toutes les langues officielles de l’Union européenne sont disponibles sur le site Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_fr

EN PERSONNE
Partout en Europe, il existe des centaines de centres d’information locaux de l’UE.
Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne.
Vous pouvez contacter ce service par téléphone gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs de téléphonie 
mobile n’autorisent pas l’accès aux numéros 00 800 ou peuvent facturer ces appels), ou par téléphone payant depuis 
l’extérieur de l’UE: +32 22999696, ou par courrier électronique à l’adresse https://europa.eu/european-union/contact_fr

LECTURES À PROPOS DE L’EUROPE
Les publications sur l’UE ne sont qu’à un clic de souris sur le site web: https://publications.europa.eu/fr/publications

REPRÉSENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La Commission européenne a des bureaux (représentations) dans tous les États membres de l’Union européenne: 
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_fr

BUREAUX D’INFORMATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen dispose d’un bureau d’information dans chaque État membre de l’Union européenne: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/information_offices.html

DÉLÉGATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne a également des délégations dans d’autres parties du monde:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr

https://europa.eu/european-union/index_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://publications.europa.eu/fr/publications
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_fr
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/information_offices.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
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