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Tout au long d’une année au cours de laquelle le paysage politique européen 
et mondial a changé au-delà de ce que beaucoup auraient pu imaginer, 
l’Union européenne est demeurée une source de résilience, de stabilité et 
de dynamisme pour ses citoyens. En mettant l’accent sur les questions qui 
revêtent de l’importance pour les Européens et apparaissent comme les plus 
pertinentes à leurs yeux, l’UE s’est employée sans perdre un instant à relever 
les défis les plus pressants.

Cette volonté d’aller de l’avant s’est trouvée confortée par un sentiment 
renforcé d’unité et d’engagement au sein de l’UE. En septembre, à l’occasion 
de l’adoption de la déclaration et de la feuille de route de Bratislava, les 
représentants des 27 États membres présents ont unanimement approuvé 
le programme constructif d’action collective que je leur soumettais dans 
mon discours sur l’état de l’Union. Trois mois tout juste après la tenue, au 
Royaume-Uni, du référendum sur son appartenance à l’UE, il s’est agi là 
d’un moment crucial que les États membres de l’UE ont mis à profit pour 
se rassembler et se tourner vers l’avenir. Tirant parti de cette dynamique, le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont adopté la toute première 
déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2017, signée 
en décembre par les trois institutions de l’UE.

Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons relever les défis 
communs qui se posent à nous et bâtir une Union européenne qui préserve 
le mode de vie européen, protège ses citoyens en leur donnant les moyens 
d’agir et les défende, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières, tout 
en prenant ses responsabilités.

Introduction

Jean-Claude Juncker, président 
de la Commission européenne, tient 
son discours sur l’état de l’Union 2016 
devant le Parlement européen, Strasbourg 
(France), le 14 septembre 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016C1224(01)&from=FR
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Au cours de l’année écoulée, nous avons progressé en ce sens, mais il 
nous reste encore bien du chemin à parcourir. Certes, le chômage dans 
l’UE est désormais à son plus bas niveau depuis 2009. Certes, le chômage 
des jeunes a chuté de 10 % au cours de la seule année 2016, mais il 
demeure trop élevé, en particulier dans les régions de l’UE où la reprise 
s’est manifestée plus tardivement.

C’est pourquoi la Commission s’est engagée, en 2016, à renforcer la 
garantie pour la jeunesse, qui a déjà permis à 9 millions de jeunes de 
trouver un emploi, une formation ou un stage. Pour donner plus de poids 
à son dispositif, la Commission a proposé d’augmenter de 2 millions d’euros 
l’enveloppe financière en faveur de l’initiative pour l’emploi des jeunes, ce 
qui permettra d’aider 1 million de jeunes supplémentaire d’ici 2020.

Lorsqu’il est question des jeunes Européens, autrement dit de notre avenir, 
nous ne saurions toutefois nous contenter d’investir de l’argent. S’il est une 
initiative lancée en 2016 qui me tient particulièrement à cœur, c’est bien 
le Corps européen de solidarité. Ce corps offrira aux jeunes la possibilité 
de se porter volontaires pour des actions de solidarité dans toute l’UE, en 
vue d’aider les plus vulnérables, d’acquérir de nouvelles compétences et 
de forger de nouveaux liens. Il s’agit là d’un investissement dans notre 
avenir. Lancée début décembre seulement, cette initiative avait déjà attiré 
plus de 18 000 jeunes Européens à l’issue du même mois. Nous sommes 
en de bonnes mains!

Il nous appartient d’aider ces jeunes en faisant en sorte que notre économie 
leur offre des perspectives. C’est la raison pour laquelle j’ai annoncé, en 
septembre, une extension à grande échelle du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques, qui a été approuvée par le Conseil européen 
de décembre.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 164 milliards d’euros d’investissements 
ont d’ores et déjà été mobilisés dans l’ensemble des 28 États membres 
et 22,4 milliards d’euros de financements, assurés pour des projets 
d’infrastructures.

Ces investissements visent également à nous permettre de rester en phase 
avec la numérisation de notre économie et de notre société. C’est pour 
cela que la Commission a proposé, en 2016, une réforme des marchés 
des télécommunications européens. En investissant dans de nouveaux 
réseaux et de nouveaux services, nous créerons au moins 1,3 million de 
nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie.

L’année 2016 aura aussi été marquée par de bonnes avancées de l’UE 
en matière de migration. L’UE dispose à présent d’une stratégie globale 
visant à sauver des vies, à sécuriser ses frontières et à traiter comme il 
se doit les demandeurs d’asile débarqués sur ses rivages. Nous sommes 
parvenus, en un temps record, à mettre sur pied un corps européen de 
garde-frontières et de garde-côtes. Avec la Turquie, nous avons veillé 
à la mise en œuvre de la déclaration UE – Turquie afin de contribuer 
à la destruction du modèle économique des passeurs et des trafiquants 
d’êtres humains, tout en offrant des voies d’accès sûres et légales à l’UE 
pour les personnes ayant besoin de notre protection. Nous nous attaquons 
actuellement aux causes profondes de la migration illégale en collaborant 
avec nos amis africains dans le cadre de nouveaux partenariats en matière 
de migration. Nous réformons, qui plus est, notre politique d’asile afin de 
mettre en place un régime d’asile européen véritablement commun.
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Une Union européenne qui protège est une Union européenne qui défend en 
donnant les moyens d’agir, tant sur son territoire qu’à l’extérieur de celui-ci. 
L’an passé, l’Union a continué à défendre ses valeurs d’ouverture, de liberté, 
de tolérance et de solidarité. C’est ce qu’attend de l’UE le reste du monde, qui 
voit en elle une puissance mondiale positive. En 2016, nous avons continué 
à forger des liens avec nos partenaires et le nouvel accord commercial avec le 
Canada témoigne de notre volonté d’œuvrer avec des partenaires partageant 
les mêmes valeurs à la création de débouchés dans l’UE et au-delà.

Les actes terroristes barbares perpétrés l’an dernier sur notre sol nous ont 
à nouveau fait prendre conscience de ce pour quoi nous nous battions: notre 
mode de vie européen. Face à ce que l’Homme peut faire de pire, nous devons 
rester fidèles à nos valeurs et à nous-mêmes. Il s’agit ici non seulement de 
défendre les principes sur lesquels se fonde notre société — la démocratie, 
l’ouverture, la tolérance et la diversité —, mais aussi de nous défendre face 
à ceux qui nous veulent du mal.

C’est pourquoi nous avons donné la priorité à la sécurité en érigeant en 
infractions pénales le terrorisme et le retour de combattants étrangers dans 
toute l’UE, en prenant des mesures rigoureuses contre l’utilisation des armes 
à feu et le financement du terrorisme, en travaillant avec les entreprises de 
l’internet pour retirer du web les contenus de propagande terroriste et en 
luttant contre la radicalisation dans les écoles et les prisons de l’UE. Nous 
défendrons aussi nos frontières: la Commission a ainsi proposé que chaque 
personne effectuant une visite de courte durée dans l’UE fasse l’objet d’un 
enregistrement précisant l’heure et le lieu de son entrée dans l’UE et de sa 
sortie du territoire.

Pour y parvenir, toutefois, il est nécessaire que les 27 États membres et les 
institutions de l’UE conservent l’unité dont ils ont fait montre en 2016.

L’Union européenne ne doit pas avoir pour seule ambition, désormais, de 
s’adapter à un monde en évolution, mais de le façonner. Notre objectif n’est 
pas uniquement de protéger ce que nous possédons aujourd’hui, mais de 
construire une société meilleure pour demain.

Nos enfants méritent une Europe qui préserve leur mode de vie. Ils méritent 
une Europe qui leur donne les moyens d’agir et qui les défende. Ils méritent 
une Europe qui protège. Il est temps que nous tous — institutions, 
gouvernements et citoyens — prenions la responsabilité de construire cette 
Europe. Ensemble.

Jean-Claude Juncker



En raison de la crise économique 
et financière qui sévit à l’échelle 
mondiale, l’Union européenne 
pâtit d’un faible niveau 
d’investissement. Des efforts 
collectifs et coordonnés au niveau 
de l’Union sont nécessaires 
pour mettre l’UE sur la voie de 
la reprise économique. Dans 
le prolongement des succès 
engrangés l’année précédente, 
l’une des principales priorités de 
l’Union en 2016 a été de stimuler 
la croissance et l’emploi.

Le plan d’investissement pour 
l’Europe a permis de mobiliser 
en 2016 plus de 163 milliards 
d’euros sous la forme de 
nouveaux investissements dans 
toute l’Union. Le succès de ce 
plan a conduit le président de 
la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, à annoncer 
en septembre l’augmentation 
de l’objectif initial fixé 
à 315 milliards d’euros en 
nouveaux investissements 
d’ici 2020 à un minimum de 
500 milliards d’euros et jusqu’à 

630 milliards d’euros d’ici 2022. 
La proposition de prolonger la 
durée du Fonds européen pour 
les investissements stratégiques 
a reçu l’appui du Conseil européen 
en décembre. La Commission 
a également proposé un nouveau 
plan d’investissement extérieur 
européen pour encourager 
l’investissement en Afrique et 
dans les pays voisins de l’Union, 
afin de renforcer les partenariats 
noués par celle-ci et de contribuer 
à la réalisation des objectifs de 
développement durable.

La Commission a simplifié 
la procédure de détection et 
d’évaluation des déséquilibres 
macroéconomiques et insisté 
sur les questions sociales et 
relatives à l’emploi dans le cadre 
du semestre européen (le cycle 
de coordination des politiques 
économiques de l’Union). Elle a par 
ailleurs proposé une nouvelle série 
de recommandations en matière 
de réformes structurelles, en 
mettant l’accent sur les politiques 
favorisant la croissance, comme la 

politique en matière de recherche 
et d’innovation.

Tout au long de l’année, 
l’économie de l’Union a bénéficié 
de la stimulation apportée par 
les stratégies mises en œuvre 
dans des secteurs comme la 
recherche et l’innovation, la 
politique régionale, le transport, 
l’emploi, l’environnement, 
l’agriculture et la pêche. Une 
attention particulière a été portée 
sur les petites entreprises, qui 
se sont vu donner un meilleur 
accès au soutien technique et 
financier grâce au lancement de la 
nouvelle plateforme européenne 
de conseil en investissement 
(EIAH), au succès continu du 
programme d’action pour les 
petites et moyennes entreprises 
de l’UE et à l’augmentation des 
financements accordés au titre du 
plan d’investissement.

Jyrki Katainen, vice-président de la 
Commission, répond aux questions de 
la presse sur les progrès réalisés dans 
le cadre du plan d’investissement pour 

l’Europe, Bruxelles, le 1er juin 2016.
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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 2016

http://www.eib.org/eiah/
http://www.eib.org/eiah/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr


Andrus Ansip, vice-président de la 
Commission (au centre), teste une 
technologie sans fil de nouvelle génération 
lors du Mobile World Congress 2016, 
Barcelone (Espagne),  
le 22 février 2016.
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Un marché unique 
numérique connecté

«Nous devons tirer un 
meilleur parti des grandes 
possibilités offertes par des 
technologies numériques qui 
ne connaissent aucune limite. 
Pour cela, nous devrons 
avoir le courage de briser 
les barrières nationales en 
matière de réglementation 
des télécommunications, de 
droit d’auteur et de protection 
des données, ainsi qu’en 
matière de gestion des ondes 
radio et d’application du droit 
de la concurrence.»

Jean-Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

La stratégie pour un marché 
unique numérique vise 
à supprimer les obstacles en ligne 
qui empêchent les Européens 
de profiter de certaines offres 
de biens et de services. Ces 
obstacles empêchent également 
les entreprises et les start-
up du secteur de l’internet de 
tirer pleinement parti de la 
croissance du numérique. En 2016, 
la Commission européenne 
a exposé la quasi-totalité de 
ses propositions portant sur la 
réalisation du marché unique 
numérique, dont les dernières 
devraient être adoptées au 
début de 2017. Elle a présenté 
de nouvelles mesures destinées 
à rendre l’achat et la vente en 
ligne de produits et de services 
plus faciles pour les particuliers 
et les entreprises, et a tracé les 
contours d’un marché en ligne plus 
équitable et plus transparent. Elle 

a également dévoilé une stratégie 
pour aider les entreprises, les PME, 
les chercheurs et les pouvoirs 
publics à tirer le meilleur parti des 
nouvelles technologies.

Afin de renforcer la confiance 
dans le monde numérique, 
la Commission a engagé en 
juillet un vaste partenariat en 
matière de cybersécurité avec 
les entreprises du secteur. Les 
artistes, les créateurs et la 
diversité culturelle de l’Union ont 
été mis à l’honneur à l’occasion 
des festivités organisées tout au 
long de l’année pour célébrer les 
25 ans du programme MEDIA de 
l’UE. De plus, la modernisation des 
règles de l’UE relatives au droit 
d’auteur et à la radiodiffusion 
a créé de nouvelles perspectives 
d’innovation et de développement 
de contenus créatifs en ligne et 
à l’échelle transnationale.

Dans son discours de septembre 
sur l’état de l’Union, le président 
Juncker a annoncé l’initiative 
WiFi4EU, plan doté d’une 
enveloppe de 120 millions d’euros 
visant à offrir l’accès gratuit 
au wi-fi dans les parcs, sur les 
places, dans les bibliothèques et 
les bâtiments publics des villes et 
villages de toute l’UE. Par ailleurs, 
la Commission souhaite que tous 
les foyers européens aient une 
connexion internet offrant un débit 
d’au moins 100 mégabits par 
seconde, pouvant évoluer vers un 
débit en gigabits.

PRIORITÉ 2

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu
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PRIORITÉ 3

«Les événements 
géopolitiques actuels nous 
ont brusquement rappelé 
que l’Europe dépendait 
trop fortement de ses 
importations de gaz et de 
pétrole. Je souhaite par 
conséquent réformer et 
réorganiser la politique 
énergétique européenne dans 
le cadre d’une nouvelle Union 
européenne de l’énergie.»

Jean-Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

L’UE s’est engagée, en abordant 
l’année 2016, à fournir à ses 
habitants et à ses entreprises 
une énergie sûre et abordable 
et à lutter contre les causes 
du changement climatique en 
poursuivant sa politique relative 
à l’union de l’énergie et sa 
politique visionnaire en matière 
de changement climatique.

Tout au long de l’année, l’UE 
s’est spécialement attachée 
à préserver l’élan politique donné 
par l’accord de Paris, qui est 
officiellement entré en vigueur 
en novembre, soit 30 jours après 
sa ratification par l’Union, laquelle 
a permis de franchir le seuil requis 
pour sa prise d’effet. En juillet, 
la Commission a présenté les 
objectifs contraignants en matière 
de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre pour chaque État 
membre entre 2021 et 2030 dans 

les secteurs des transports, de la 
construction, de l’agriculture, 
de la gestion des déchets, 
de l’utilisation des terres et 
de la foresterie. Elle a également 
présenté une stratégie européenne 
pour une mobilité à faible taux 
d’émissions et poursuivi ses 
travaux en vue de réduire les 
émissions de l’aviation mondiale.

En novembre, la Commission 
a présenté son paquet «Une 
énergie propre pour tous les 
Européens», qui contient des 
propositions législatives dans 
les domaines de l’efficacité 
énergétique, des énergies 
renouvelables, du marché intérieur 
et de la gouvernance pour 
contribuer à la transition vers 
une énergie propre et maximiser 
l’investissement, l’emploi et 
la croissance dans l’UE.

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

L’UE EN 2016

Maroš Šefčovič, vice-président de la 
Commission, Giovanni La Via, député du 
Parlement européen, Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne, 
Ségolène Royal, ministre française 
de l’environnement, de l’énergie et 
des affaires maritimes, Ban Ki-moon, 
secrétaire général des Nations unies, 
Martin Schulz, président du Parlement 
européen, Miguel Arias Cañete, 
commissaire européen, et Ivan Korčok, 
secrétaire d’État au ministère slovaque 
des affaires étrangères et européennes, 
lors de la cérémonie de signature liée 
à la ratification de l’accord de Paris sur 
le changement climatique, Strasbourg 
(France), le 4 octobre 2016.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3589_fr.htm
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Un marché intérieur 
plus 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 est l’une des 
réalisations majeures de l’Union 
européenne et son meilleur atout 
en ces temps de mondialisation 
accrue. En permettant aux 
personnes, aux biens, aux services 
et aux capitaux de circuler plus 
librement, il ouvre aux citoyens, 
aux travailleurs, aux entreprises 
et aux consommateurs de 
nouvelles perspectives et crée 
les emplois et la croissance dont 
l’Union européenne a besoin de 
toute urgence. Les travaux se sont 
poursuivis en 2016 dans le droit 
fil de la stratégie pour le marché 
unique de 2015.

En mars, la Commission 
a présenté une révision ciblée 
de la directive concernant le 
détachement de travailleurs, 
couvrant les travailleurs qui 
sont envoyés par leur employeur 
dans un autre État membre pour 
y travailler temporairement. 
En juin, la Commission a exprimé 
son point de vue sur la manière 
dont la législation de l’Union 
en vigueur devait s’appliquer 

à l’économie collaborative. Au 
nombre des initiatives figuraient 
également celle en faveur des 
start-up et des scale-up et la 
carte professionnelle européenne.

En avril, l’entrée en vigueur 
de nouvelles règles de l’UE 
a modifié la façon dont les États 
membres et les pouvoirs publics 
utilisent une grande partie 
des 1 900 milliards d’euros 
dépensés dans le cadre des 
marchés publics chaque année.

Le renforcement de la base 
industrielle de l’UE restait 
une priorité. La Commission 
a présenté des propositions 
législatives pour garantir que 
les constructeurs automobiles 
respectent scrupuleusement 
toutes les exigences de l’Union 
européenne en matière de 
sécurité, d’environnement et de 
production. Un nouveau groupe 
de haut niveau sur l’industrie 
automobile, le GEAR 2030, 
a été créé pour renforcer la 
compétitivité et la prééminence 

technologique de l’industrie 
automobile.

Une communication explique 
comment le secteur sidérurgique 
européen peut relever, avec l’aide 
de l’UE, les défis auxquels il se  
trouve confronté.

La Commission a continué 
à mettre en place les éléments 
constitutifs de l’union des marchés 
des capitaux, sur la base du plan 
d’action de 2015.

La lutte contre l’évasion fiscale 
est restée une priorité essentielle 
en 2016. En janvier, la Commission 
a présenté un paquet de 
mesures contre l’évasion fiscale, 
comprenant deux propositions 
législatives qui ont été adoptées 
par le Conseil. En avril, elle 
a présenté une proposition relative 
à la publication par les entreprises 
multinationales d’informations 
financières par pays, qui a été 
suivie en octobre par un paquet 
de mesures important relatif à la 
réforme de l’impôt sur les sociétés.

PRIORITÉ 4

La commissaire Margrethe Vestager 
s’adresse à la presse à la suite de 
la décision de la Commission d’imposer 
à l’Irlande la récupération auprès d’Apple 
d’aides d’État illégales d’un montant 
total de 13 milliards d’euros, Bruxelles, 
le 29 août 2016.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_fr
https://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_fr.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_fr
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/european-professional-card_fr
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8640&lang=fr
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947?locale=fr
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Grâce à son intégration par 
l’achèvement de l’Union 
économique et monétaire, 
l’économie de l’UE gagne en 
volume, en efficacité interne 
et en solidité, tout comme les 
économies des États membres. 
Elle peut ainsi offrir davantage 
de stabilité économique, de 
croissance et d’emplois, ce qui 
bénéficie directement aux citoyens 
de l’UE. Bien que d’importants 
progrès restent à accomplir, les 
travaux d’achèvement de l’Union 
économique et monétaire ont 
avancé à un rythme soutenu 
en 2016, grâce à de nombreuses 
initiatives de la Commission 
européenne.

Parmi les principaux défis figurent 
toujours la réduction du nombre 
de personnes exposées au 
risque d’exclusion sociale et le 
renforcement de la tendance à la 
baisse du chômage. Bien qu’encore 

trop élevé, le taux de chômage 
s’est établi en novembre dans la 
zone euro à 9,8 %, son plus bas 
niveau depuis sept ans.

Par ailleurs, l’UE a poursuivi 
l’achèvement de l’union bancaire, 
l’une des pierres angulaires de 
l’Union économique et monétaire.

Des progrès ont été accomplis 
tout au long de l’année 2016 
pour rationaliser les procédures 
du semestre européen, le 
cycle de coordination des 
politiques économiques et 
budgétaires au sein de l’UE. 
Les recommandations adoptées 
à l’occasion du semestre 2016 
fournissent des orientations pour 
tous les États membres et la 
zone euro dans son ensemble, et 
visent à promouvoir des mesures 
et des réformes qui créent 
davantage d’emplois, renforcent 
l’équité et la convergence sociales 

et stimulent la croissance 
en soutenant les stratégies 
d’investissement.

Le cycle 2017 du semestre 
européen a été lancé à la mi-
novembre. La Commission a une 
nouvelle fois demandé aux États 
membres de redoubler d’efforts 
en respectant les principes du 
«triangle vertueux» combinant 
relance des investissements, 
poursuite des réformes 
structurelles et mise en œuvre 
de politiques budgétaires 
responsables, et, ce faisant, de 
mettre l’accent sur un rapport 
juste et équitable entre l’individu 
et la société et l’instauration 
d’une croissance plus inclusive.

«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 2016

Valdis Dombrovskis, vice-président de la 
Commission, est interviewé à la Bourse de 

New York (États-Unis), 
le 5 octobre 2016.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_fr


Un accord  
de libre-échange 
raisonnable et équilibré 
avec les États-Unis
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«Sous ma présidence, 
la Commission négociera 
un accord commercial 
raisonnable et équilibré 
avec les États-Unis 
d’Amérique, dans un esprit de 
transparence et de recherche 
d’avantages mutuels et 
réciproques. [...] Je serai aussi 
très clair: 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.»

Jean-Claude Juncker, Orientations 
politiques, 15 juillet 2014

L’ouverture des échanges 
commerciaux renforce l’économie 
de l’Union et crée des emplois. 
Elle permet également aux 
consommateurs de l’Union de 
disposer d’un choix plus large 
et d’un pouvoir d’achat accru 
et aide les entreprises à être 
concurrentielles à l’étranger. 

En 2016, plus de 31 millions 
d’emplois dans l’Union reposaient 
sur les exportations vers des pays 
non membres de l’Union.

Les relations économiques entre 
l’Union européenne et les États-
Unis sont les plus importantes au 
monde. Chaque jour, l’UE et les 
États-Unis échangent des biens 
et des services pour une valeur 
de 2 milliards d’euros, de sorte 
que toute suppression d’obstacle 
au commerce et à l’investissement 
pourrait apporter des avantages 
économiques significatifs.

Un accord sur le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d’investissement — qui est l’une 

des 10 priorités de la Commission 
européenne — ne sera néanmoins 
pas conclu à n’importe quel prix. 
L’Union est résolue à préserver 
l’indépendance des autorités de 
réglementation, le principe de 
précaution et le droit des pays 
à légiférer pour protéger leur 
population et l’environnement.

L’UE est disposée à nouer 
le dialogue avec la nouvelle 
administration américaine après 
la pause intervenue naturellement 
dans les négociations à la suite de 
l’élection présidentielle qui s’est 
tenue en novembre.

Tout au long de 2016, l’UE 
s’est efforcée de maintenir le 
système commercial mondial 
et a fait en sorte qu’il continue 
à s’adapter à l’évolution rapide de 
notre monde. Elle a joué un rôle 
actif au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce pour 
garantir l’ouverture de l’économie 
mondiale aux échanges d’une 
manière qui reflète et respecte 
les besoins et les problèmes 

des pays en développement. 
La politique commerciale de 
l’Union européenne visait 
également à garantir que les 
autres respectaient les règles du 
commerce international, et que 
le commerce était un moteur de 
développement durable.

Pour l’UE, le libre-échange doit se 
faire dans un cadre loyal. C’est la 
raison pour laquelle d’importantes 
mesures ont été prises dans le 
courant de l’année pour mettre en 
place des instruments de défense 
commerciale solides.

Barack Obama, président des États-Unis, 
et Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, donnent une 
conférence de presse conjointe lors du 

sommet de l’OTAN à Varsovie (Pologne), 
le 8 juillet 2016.

http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/
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En 2016, l’union de la sécurité 
a apporté une réponse urgente 
et ferme au terrorisme, tandis 
que des progrès ont également 
été accomplis en ce qui concerne 
les droits des citoyens et les 
questions liées au marché 
intérieur dans le domaine de la 
justice civile.

L’UE est actuellement confrontée 
à une très grave menace 
terroriste. Les attentats commis 
sur le sol européen, le retour de 
combattants terroristes étrangers 
et l’évolution de la nature du 
terrorisme sont autant de défis 
nouveaux et sans précédent 
auxquels les États membres de 
l’UE doivent faire face.

C’est la raison pour laquelle la 
Commission européenne a insisté 
pour mettre en place une union 
de la sécurité réelle et effective. 
Une série de mesures ont été 
prises en 2016 pour s’attaquer 
à la menace terroriste dans toutes 
ses dimensions, en prévenant la 
radicalisation, y compris en ligne, 

en érigeant en infraction et en 
détectant les déplacements à des 
fins terroristes ainsi que le soutien 
aux terroristes, en échangeant des 
informations, en luttant contre 
le financement du terrorisme, en 
bloquant l’accès aux armes à feu 
et aux explosifs et en aidant les 
pays partenaires, en particulier 
autour de la Méditerranée.

Par ailleurs, l’UE a adopté de 
nouvelles directives visant 
à améliorer les droits procéduraux 
des citoyens impliqués dans 
des procédures pénales. Dans le 
domaine de la justice civile, une 
législation a été mise en place 
pour aider les familles et les 
couples en simplifiant le droit de 
la famille et le droit civil.

En ce qui concerne la gouvernance 
d’entreprise, un accord a été 
trouvé sur des règles destinées 
à améliorer les droits des 
actionnaires. La Commission 
a également proposé des règles de 
rémunération plus proportionnées 
pour les établissements 

de crédit et les entreprises 
d’investissement.

La Commission a pris des mesures 
visant à améliorer la défense 
des droits fondamentaux dans 
les domaines de la protection 
des données, du partage 
d’informations à caractère 
personnel et des droits des 
consommateurs et a redoublé 
d’efforts pour renforcer l’égalité 
entre les hommes et les femmes, 
lutter contre la discrimination 
et éradiquer la traite des êtres 
humains.

«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 2016

Des personnes déposent des fleurs et des 
bougies en mémoire des victimes des 
attentats terroristes du 22 mars 2016 
à Bruxelles.
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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

En 2015 et 2016, l’UE a connu un 
afflux sans précédent de réfugiés 
et de migrants. Selon Eurostat, en 
2015, plus d’1 million de personnes 
ont demandé à bénéficier d’une 
protection internationale dans 
l’Union européenne, et les chiffres 
définitifs pour 2016 devraient 
dépasser 1 million. La plupart de 
ces personnes ont fui la guerre 
et la terreur sévissant en Syrie et 
dans d’autres pays.

Bon nombre de mesures nouvelles 
ont été introduites en 2016 pour 
faire face à cette situation. Elles 
ont consisté notamment à se 
concentrer sur les opérations de 
sauvetage tout en assurant la 
surveillance des frontières avec 
l’appui des agences de l’UE et 
à sauver un plus grand nombre 
de vies en mer; à sécuriser les 
frontières extérieures de l’UE, 
notamment au moyen d’une 

approche dite des hotspots; 
à accentuer les efforts visant 
à relocaliser et à réinstaller les 
personnes ayant besoin d’une 
protection; et à mettre au point 
de nouvelles actions de lutte 
contre le trafic de migrants. En 
outre, la Commission a proposé 
une législation de l’UE en matière 
d’asile révisée et a renforcé ses 
efforts pour garantir une mise en 
œuvre complète et correcte du 
cadre législatif existant de l’Union.

L’UE s’est également concentrée 
sur l’ouverture de nouvelles voies 
de migration légale. L’objectif 
était d’améliorer la capacité de 
l’Union à attirer et à retenir des 
travailleurs hautement qualifiés et 
à mieux intégrer les ressortissants 
de pays tiers, à renforcer la 
compétitivité de l’économie 
européenne et à faire face aux 
défis démographiques.

L’année 2016 a également été 
marquée par un renforcement 
de la coopération avec les pays 
d’origine et de transit, afin de les 
aider à s’attaquer efficacement 
aux causes profondes des 
migrations irrégulières.

Enfin, au moyen du Fonds «Asile, 
migration et intégration» et du 
Fonds pour la sécurité intérieure, 
l’UE a augmenté le montant de 
l’aide financière octroyée aux 
États membres pour la mise au 
point d’une approche commune 
des migrations et une gestion 
efficace des flux migratoires.

PRIORITÉ 8

Le commissaire Dimitris Avramopoulos 
lors du lancement du corps européen 
de garde-frontières et de garde-
côtes, Kapitan Andreevo (Bulgarie), 
le 6 octobre 2016.
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L’Union européenne a besoin d’une 
politique étrangère commune forte 
pour répondre efficacement aux 
défis mondiaux, y compris aux crises 
survenant dans son voisinage, 
diffuser ses valeurs et contribuer 
à la paix et à la prospérité dans le 
monde.

Dans cette perspective, l’UE 
a placé la promotion de la paix et 
de la sécurité dans le monde, la 
coopération au développement, les 
droits de l’homme et la réaction aux 
crises humanitaires au cœur de ses 
politiques étrangères et de sécurité 
tout au long de l’année 2016.

Sur le plan international, l’UE a usé 
de son influence diplomatique 
et économique pour demander 
instamment que des solutions 
politiques soient trouvées aux 
conflits en Syrie, en Libye et en 
Ukraine. Elle a continué à travailler 
sans relâche à la normalisation 
des relations entre le Kosovo et la 
Serbie.

Au printemps 2016, la haute 
représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique 
de sécurité et vice-présidente de 
la Commission, Federica Mogherini, 
et plusieurs autres commissaires 
européens se sont rendus en Iran 
pour entamer des discussions sur la 
coopération en matière d’échanges, 
d’investissements, d’énergie, de 
changement climatique et de droits 
de l’homme.

Une stratégie globale pour la 
politique étrangère et de sécurité 
de l’Union européenne a été 
présentée en juin par la haute 
représentante/vice-présidente de 
la Commission Federica Mogherini. 
La stratégie expose les priorités 
et les objectifs visant à optimiser 
la capacité de l’UE à relever les 
défis internationaux. Le suivi 
apporté en matière de sécurité et 
de défense a été particulièrement 
rapide, débouchant sur l’adoption 
d’importantes conclusions par le 
Conseil de l’Union européenne en 
novembre et sur des propositions 
pour la coopération UE – OTAN 
en décembre. La Commission 

européenne a également proposé, 
en novembre, un plan d’action 
européen de la défense visant 
à créer un Fonds européen de la 
défense. Cet ensemble complet de 
mesures en matière de défense 
a été approuvé par le Conseil 
européen en décembre et assorti 
de tâches de suivi concrètes 
pour 2017.

Au cours de l’année, l’UE 
a commencé à mettre en œuvre 
les objectifs de développement 
durable des Nations unies. Le fonds 
fiduciaire d’urgence de l’UE pour 
l’Afrique a été constitué et une 
coopération plus étroite en matière 
de migration a été convenue avec 
cinq États africains.

Les crises humanitaires ont 
continué de prélever un lourd tribut 
et, en 2016, l’UE a alloué une aide 
d’urgence d’un montant supérieur 
à 2,1 milliards d’euros pour fournir 
de la nourriture, des abris, des 
protections et des soins de santé 
à 120 millions de personnes dans 
plus de 80 pays.

«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

Federica Mogherini, haute représentante 
de l’UE et vice-présidente de la 

Commission, et Jens Stoltenberg, 
secrétaire général de l’OTAN, donnent une 

conférence de presse commune à l’issue 
de la réunion des ministres des affaires 

étrangères des pays membres de l’OTAN, 
Bruxelles, le 6 décembre 2016.

https://europa.eu/globalstrategy/fr/strategie-globale-de-lunion-europeenne
https://europa.eu/globalstrategy/fr/strategie-globale-de-lunion-europeenne
https://europa.eu/globalstrategy/fr/strategie-globale-de-lunion-europeenne


Dans son discours sur l’état de 
l’Union de septembre 2016, le 
président Juncker a fait le point 
sur les progrès accomplis durant 
l’année écoulée et présenté 
ses priorités pour l’année 
à venir. Il a expliqué comment 
la Commission allait relever 
les défis les plus pressants de 
l’Union européenne tels que les 
migrations, le terrorisme, la 
croissance économique et l’emploi. 
Le doublement de la durée et de 
la valeur du plan d’investissement 
figurait en tête des actions 
proposées par la Commission et 
a recueilli un large soutien auprès 
du Parlement et du Conseil.

Deux jours après ce discours, 
l’ensemble des États membres de 
l’UE hormis le Royaume-Uni se sont 

réunis à Bratislava, en Slovaquie, 
pour entamer une réflexion 
politique sur l’évolution à venir 
d’une UE à 27 États membres Cette 
réunion faisait suite au référendum 
national sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’UE, qui a eu lieu 
en juin dernier et s’est conclu par 
un vote en faveur de la sortie de 
l’UE.

La déclaration et la feuille de 
route de Bratislava, adoptées 
par les dirigeants de l’UE, fixent 
les objectifs à atteindre jusqu’en 
mars 2017. Ceux-ci consistent 
notamment à rétablir le contrôle 
total des frontières extérieures, 
à assurer la sécurité intérieure 
et à lutter contre le terrorisme, 
à renforcer la coopération de l’UE 
en matière de sécurité extérieure 

et de défense, à stimuler le 
marché unique et à offrir de 
meilleures perspectives aux 
jeunes.

«La proposition d’un candidat 
au poste de président de la 
Commission européenne sur 
la base des résultats des 
élections européennes et son 
élection représentent certes 
une avancée importante, 
mais ce n’est qu’un premier 
pas vers le renforcement 
du caractère démocratique 
de l’Union européenne dans 
son ensemble. 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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Martin Schulz, président du Parlement 
européen (à droite), décerne le Prix 

Sakharov pour la liberté de l’esprit 2016 
à Nadia Murad Basee Taha et à 

Lamiya Aji Bashar, à Strasbourg (France), 
le 13 décembre 2016.

http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/future-eu/bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/future-eu/bratislava-declaration-and-roadmap/
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