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a V a N T - P r O P O s
En 2009, l’Union européenne (UE) a eu des défis épineux à relever.

Dans les États membres, le niveau de vie des citoyens s’est trouvé menacé par  

la crise économique et financière. Les perturbations des flux d’échanges et 

d’investissements internationaux ont conduit à des pertes d’emplois et ralenti la 

croissance. La demande croissante d’énergie à l’échelle mondiale a entraîné une 

hausse des prix du gaz, du pétrole et de l’électricité; en outre, des coupures de 

courant en hiver ont fait grelotter les citoyens de l’UE et interrompu l’activité 

industrielle. Le spectre du changement climatique s’est rapproché: les émissions 

de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter dans le monde entier, la fonte 

des glaciers et des calottes polaires s’est poursuivie et les pays de l’UE ont de  

plus en plus subi les conséquences des inondations, de la sécheresse et des 

incendies.

En 2009, l’Union européenne a coordonné les efforts de ses États membres  

et de ses institutions pour apporter une réponse mûrement réfléchie à ces 

enjeux. Communauté stable et prospère composée de 27 États démocratiques 

et comptant près de 500 millions d’habitants, l’Union européenne est le plus 

grand espace économique intégré du monde et représente plus de 30 % du 

produit intérieur brut (PIB) mondial et 17 % des échanges. À ce titre, elle a de 

nombreux atouts à déployer pour relever ces défis.

Grâce au travail de collaboration avec les États membres et en coopération avec 

ses partenaires internationaux, l’UE a pu atténuer les effets les plus néfastes de la 

crise mondiale sur son territoire et a su convaincre, sur la scène internationale,  

de la nécessité d’agir rapidement et de prévenir les dommages à long terme. 

L’ac tion commune a contribué à remettre l’économie sur les rails et permis d’évi  - 

ter une instabilité prolongée sur les marchés financiers, d’offrir de nouvelles 

perspectives en matière de sécurité énergétique et d’ouvrir la voie vers la du-

rabilité environnementale et l’avènement d’une société à faible taux d’émission 

de carbone.
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Au moyen de l’action coordonnée, les économies nationales et l’épargne  

privée ont pu être protégées et les mesures de financement visant à maintenir  

l’emploi et à restaurer la croissance ont été encouragées. Le développement de 

compétences répondant aux besoins de demain, la diffusion de technologies 

propres pour donner une impulsion aux futurs marchés à faible intensité 

carbonique et les nouvelles infrastructures ont fait l’objet d’une attention 

particulière. Les investissements ont été favorisés au niveau européen en vue 

d’améliorer la fiabilité et la rentabilité économique de l’approvisionnement 

énergétique. L’UE et ses États membres sont parvenus à un accord sur d’ambi-

tieux engagements à l’égard de la réduction des émissions, de l’efficacité éner-

gétique et d’une société plus «verte».

Lors des négociations des Nations unies sur le changement climatique en 

décembre dernier, l’UE a joué un rôle de premier plan dans la préparation d’un 

accord global. L’accord obtenu à Copenhague ne devrait être qu’une première 

étape vers des objectifs plus ambitieux.

Le présent Rapport général sur l’activité de l’Union européenne en 2009 rappelle 

les mesures prises et les résultats obtenus face à la crise.

L’UE est bien plus qu’un mécanisme de réponse à la crise. Si l’économie, l’énergie 

et le changement climatique ont fait la une de l’actualité toute l’année, le présent 

Rapport ne manque pas de mettre en lumière les réalisations de l’UE dans  

son vaste éventail d’activités, de la promotion de la démocratie et des droits de 

l’homme dans le monde à la réduction du coût de l’utilisation des téléphones 

portables à l’intérieur de l’UE.

L’Union européenne est un projet fondé sur les principes de liberté et de 

solidarité. L’approche conjointe qu’elle a suivie en 2009 dans les domaines de 

l’économie, de l’énergie et de l’environnement était au cœur des activités menées 

sur son territoire dans le cadre des politiques régionale, sociale et de l’emploi, 

ainsi que de son action extérieure pour la promotion de la démocratie, les  

droits de l’homme, l’aide au développement, le commerce ou encore l’aide 

humanitaire.

Au cours de l’année, l’UE a également transformé et réformé ses institutions.  

Un nouveau Parlement européen a été élu, les États membres ont ratifié le traité 

de Lisbonne en vue d’un fonctionnement plus efficace et plus démocratique de 

l’UE, le président de la Commission a été élu par le Parlement, un nouveau collège  

a été formé et le Conseil européen a choisi son premier président conformément  

au nouveau traité. Parallèlement, des réformes internes ont permis de réduire  

les charges administratives inutiles et d’améliorer la communication avec les 

citoyens de l’UE et les parties intéressées afin de mieux leur faire comprendre ce 

que l’UE fait pour eux et comment elle fonctionne.

José Manuel Barroso

4 janvier 2010 
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CHapItRE 1 
SoRtIE DE CRISE



En 2009, le monde a continué d’être secoué par la pire 

crise économique et financière qu’il ait connue en trois 

quarts de siècle. Dans l’Union européenne, les citoyens 

et les acteurs économiques ont eux aussi souffert de 

cette crise. Au début de l’année, les perspectives 

étaient très sombres pour l’investissement, la 

consommation, le crédit, l’emploi et la confiance. La 

menace d’une récession longue et profonde planait, 

dans le contexte d’un cercle vicieux constitué par la 

contraction de la demande, la révision à la baisse des 

plans d’entreprise, le recul de l’innovation et les pertes 

d’emplois. Au milieu des turbulences, l’UE et ses États 

membres ont coopéré afin de limiter l’ampleur de la 

récession, d’éviter les pires dommages, d’encourager la 

relance et d’empêcher de nouvelles crises.

L’UE a fourni des orientations, des fonds, des idées 

neuves et une impulsion en faveur de réformes.

Les principaux atouts économiques de l’UE, c’est-à-dire 

le marché unique et l’euro, ont contribué à protéger les 

Européens. Au niveau politique, des décisions ont été 

prises en faveur d’interventions à très grande échelle; 

les institutions et les gouvernements européens ont 

injecté des fonds afin d’éviter l’effondrement de 

l’économie, de protéger l’épargne et de limiter autant 

que possible les pertes d’emploi. L’UE a élaboré les 

grandes lignes d’un nouveau cadre européen de 

surveillance afin d’écarter le risque que la crise se 

répète; sur la scène internationale, elle a joué un rôle 

central dans les débats portant sur les mesures 

préventives et sur les moyens d’aider les pays en 

développement les plus vulnérables à faire face aux 

conséquences de la crise.

Des préparatifs ont également débuté afin d’élaborer 

une stratégie de sortie de crise, de redresser les 

finances publiques dès que la reprise de l’activité 

économique serait confirmée et de mettre en place les 

conditions nécessaires à un avenir plus durable avec de 

meilleures perspectives de croissance.

Face à la crise, l’UE a fait preuve d’un degré de 

coopération sans précédent, aussi bien entre ses 

institutions et ses États membres qu’au niveau 

international. Avant la fin de l’année, les premiers 

signes de reprise étaient visibles, mais, comme l’a 

souligné le Conseil européen en fin d’année, des 

incertitudes et des signes de fragilité demeuraient,  

et il fallait se garder d’un excès d’optimisme.
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r É P O N s e s  a U X  P r O b l è m e s  U r G e N T s

En 2009, la mise en œuvre du plan européen pour la relance 
économique a permis d’exploiter au maximum la protection 
conférée par la force de l’euro, d’encourager des investissements 
ciblés et d’aider les petites entreprises. En même temps, l’UE a 
apporté un soutien à l’emploi et à la formation et a rationalisé les 
procédures pour que ses mesures aient un effet rapide. En matière 
de contrôle des aides d’État, la Commission, grâce à une politique 
ferme sur le fond mais souple sur les procédures, a réussi à 
sauvegarder le marché intérieur et à faire en sorte que les entreprises 
européennes soient sur un pied d’égalité.

le PlaN de relaNCe de l’Ue
Les premières réactions aux turbulences financières ont été notamment les 

injections de liquidités et les diminutions de taux d’intérêt opérées par la Banque 

centrale européenne (BCE), ainsi qu’un programme de réforme des marchés 

financiers élaboré à la fin de 2007. Avant la fin de l’année 2008, l’UE avait conçu 

un plan pour la relance économique (1) prévoyant des initiatives en faveur de 

l’économie réelle, qui a été approuvé par le Conseil européen en décembre 

2008 (2).

En 2009, le plan européen pour la relance économique a commencé à produire 

ses effets. Ses priorités étaient de rétablir la confiance des entreprises et des 

consommateurs, de donner un coup de fouet aux prêts et aux investissements, 

de préserver l’emploi et d’en créer. L’élément central de ce plan était la capacité 

de l’Union européenne à catalyser la coopération. L’UE a pu exercer son influence 

parce qu’elle a pu optimiser les actions des États membres et les siennes, en 

utilisant au mieux les atouts de chaque région d’Europe. Cela a permis à l’UE  

de contribuer à la réponse donnée à la crise au niveau mondial.

Le plan de relance constituait une réaction mûrement réfléchie et résolument 

tournée vers l’avenir. Il préconisait des investissements pour améliorer la 

compétitivité de l’Europe, afin non seulement de rebondir après la crise,  

mais aussi d’encourager la croissance économique. Plus particulièrement, il 

UNe imPUlsiON ma jeUre

D’importantes mesures de relance 
budgétaire, à hauteur de 2 % du produit 

intérieur brut (PIB), sont prises dans le 
cadre du plan de relance afin de restaurer 

la confiance en ce qui concerne le pouvoir 
d’achat et de faire en sorte que les 

banques accordent de nouveau des prêts.

des aides d’ÉTaT FleXibles  
mais CONTrôlÉes

Un cadre temporaire pour les aides d’État 
a été instauré afin de favoriser l’accès au 

financement durant la crise: il prévoit  
une plus grande flexibilité et des 

procédures d’autorisation simplifiées.  
Les financements nationaux au titre de ce 

dispositif ont contribué à un retour de la 
stabilité, permettant la reprise des prêts, 

de sorte que les entreprises ont pu à 
nouveau avoir accès aux capitaux dont 

elles avaient besoin.

ue
états-unis

Japon

chine

CrOissaNCe eT Crise 
Croissance du PIB, variation annuelle réelle en % 
(2009-2011: prévisions)

10

5
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Source: Commission européenne.
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envisageait de doper l’économie en accélérant les investissements dans des 

secteurs «intelligents»: infrastructures de transport, technologies vertes et 

efficacité énergétique. Ce sont ces secteurs qui favorisent à plus long terme 

l’activité économique et l’emploi, tout en contribuant aux objectifs plus larges 

que sont pour l’UE la durabilité, la mobilité et la sécurité énergétique.

Ces mesures incluaient une injection massive et coordonnée de pouvoir d’achat 

dans l’économie européenne pour stimuler la demande et soutenir la croissance. 

Dans le plan étaient préconisées des mesures budgétaires discrétionnaires se 

montant au minimum à 1,5 % du PIB ou à 200 milliards d’euros. En 2009-2010,  

les mesures discrétionnaires prises en conséquence par les États membres 

représenteront au final 2 % du PIB (1,1 % en 2009 et 0,9 % en 2010). Si l’on  

tient compte de l’effet des stabilisateurs automatiques comme les allocations  

de chômage et les autres prestations sociales, la relance budgétaire totale  

se montera à 5 % du PIB. L’UE est aussi restée ferme face aux tentations de 

protectionnisme au niveau national.

Le plan a aussi conduit la Commission européenne à faire preuve d’imagination 

en matière d’aides d’État. Pour la première fois, elle a introduit un cadre 

temporaire pour les aides d’État afin de faciliter l’accès au financement durant  

la crise, de façon à réduire les effets négatifs de celle-ci sur l’économie réelle (4). 

Ce cadre, dans le droit fil du plan de relance, prévoit une plus grande flexibilité  

en ce qui concerne les cas où une aide d’État peut être autorisée, ouvrant  

de nouvelles possibilités aux États membres d’accorder de telles aides. Les 

financements nationaux au titre de ce dispositif ont contribué à un retour de  

la stabilité, permettant la reprise des prêts, de sorte que les entreprises ont pu à 

nouveau avoir accès aux capitaux dont elles avaient besoin. Tandis qu’une 

intervention publique excessive aurait pu entraîner des distorsions du marché 

intérieur, l’adoption de cette mesure équivalait à reconnaître que la flexibilité est 

nécessaire dans certaines circonstances.

Le plan européen pour la relance économique

En 2008, les dirigeants européens sont convenus d’un plan global de lutte contre la crise économique. Ce plan comprenait 
des mesures à prendre par les pays de l’UE à titre individuel, ainsi que des actions à mener par les institutions de l’UE.  
Les principaux éléments en étaient:

4une injection massive de pouvoir d’achat dans l’économie pour stimuler la demande et restaurer la confiance: un montant 
de 200 milliards d’euros (ce qui équivaut à 1,5 % du produit intérieur brut de l’UE), consistant en un accroissement du 
budget, par les États membres, de 170 milliards d’euros et en un financement de l’UE en faveur d’actions immédiates de 
30 milliards d’euros;

4une action à court terme en vue de renforcer la compétitivité de l’Europe à long terme, grâce à des investissements 
«intelligents», à savoir des investissements dans les qualifications correspondant aux besoins futurs, dans l’efficacité 
énergétique pour créer des emplois et économiser l’énergie, dans les technologies propres de manière à stimuler les 
grands secteurs industriels sur les marchés d’avenir à faibles émissions de CO2, et enfin dans les infrastructures et 
l’interconnexion afin d’encourager l’efficience et l’innovation;

410 actions pour la relance destinées à mettre en place les leviers sociaux et économiques appropriés: nouveaux 
financements pour les petites entreprises, réduction des charges administratives et relance de l’investissement dans la 
modernisation des infrastructures;

4un principe fondamental de solidarité et de justice sociale, qui implique de protéger l’emploi en agissant sur les charges 
sociales, d’étudier les perspectives d’avenir des personnes qui perdent leur travail, de réduire les coûts de l’énergie pour 
les personnes vulnérables par une efficacité énergétique ciblée et de bâtir une société qui évite davantage l’exclusion.

En mars, la Commission a présenté une mise à jour de ce plan dans sa communication intitulée «L’Europe, moteur de la 
relance» (3), où sont formulées des propositions pour plus de responsabilité et de fiabilité des marchés financiers européens.

états-unis
espagne
autriche

royaume-uni
allemagne

suède
luxembourg

slovénie
EU-27

république tchèque
pologne
Finlande
portugal

France
belgique

irlande
pays-bas

italie
grèce

estonie
chypre

slovaquie
malte

lettonie
lituanie
Hongrie

danemark
bulgarie

Source: Commission européenne.  

iNVesTissemeNTs PUbliCs  
CONTre la Crise 
Relance budgétaire en 2009, en % du PIB 

0 1 2 3
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la PrOTeC TiON CONFÉrÉe Par l’eUrO
L’Union économique et monétaire (UEM) bâtie autour de l’euro, et en particulier 

son pacte de stabilité et de croissance, a apporté des avantages aux États 

membres et aux citoyens. Même au plus fort de la crise, le pacte de stabilité et de 

croissance est resté la pièce maîtresse du cadre budgétaire de l’UE, car il était 

suffisamment souple pour que les mesures anticrise soient mises en œuvre, tout 

en offrant un cadre à la définition de stratégies d’assainissement pour l’avenir. 

Les dévaluations compétitives ont été évitées. La Banque centrale européenne 

et la Commission ont agi rapidement pour garantir la coordination des réactions 

dans toute l’Europe.

L’UE a pu agir rapidement, de manière décisive et cohérente parce que ses États 

membres étaient unis par un large consensus sur la politique économique et 

monétaire. Les autorités européennes, les parlements, les gouvernements et les 

banques centrales ont montré qu’ils étaient capables de prendre, même dans 

des circonstances difficiles, des décisions contribuant à protéger de nombreuses 

monnaies nationales des retombées de la crise financière.

L’UE a aussi apporté un soutien aux pays dont la monnaie n’est pas l’euro. En 

collaboration avec le Fonds monétaire international, le Conseil a approuvé en 

janvier une proposition de la Commission visant à fournir un soutien à la balance 

des paiements de la Lettonie (5) d’un montant de 3,1 milliards d’euros afin 

d’alléger les pressions pesant sur les marchés financiers et les capitaux lettons. 

Une aide financière exceptionnelle similaire, d’un montant de 5 milliards d’euros, 

a été octroyée à la Roumanie en mai (6) afin de l’aider à corriger les importants 

déséquilibres de son économie. Toujours en mai, afin d’aplanir les difficultés 

aiguës de balance des paiements dans les États membres ne faisant pas partie de 

la zone euro, l’UE a relevé le plafond de l’aide, le portant à 50 milliards d’euros.

Dans son rapport annuel sur les finances publiques publié en mai 2009 (7)
,
 la 

Commission constatait la tendance à la hausse des déficits budgétaires et des 

dettes publiques, conséquence de l’impulsion budgétaire donnée aux économies 

en crise et des interventions publiques directes dans le système bancaire. Ses 

recommandations en vue d’un retour progressif à l’équilibre ont été approuvées 

par les dirigeants de l’UE dans les conclusions des réunions du Conseil de l’UE de 

mars et de juin (8), et le Conseil européen de décembre a rappelé la nécessité  

d’une ligne d’action permettant de «garantir la viabilité des finances publiques» (9).

En outre, pour aider à protéger l’épargne des investisseurs privés, l’UE a 

harmonisé, en février (10), le niveau de protection des déposants, autrement dit la 

garantie offerte par l’État pour l’épargne bancaire. En juin, elle a fixé ce niveau à 

un minimum de 50 000 euros, qui passera à 100 000 euros à la fin de 2010.

Garder le C aP daNs la TemPêTe

«Ces derniers mois, nous avons constaté 
un avantage supplémentaire de l’euro: 
pendant les turbulences, on est mieux 

armé sur un grand navire que sur un  
petit bateau» (Jean-Claude Trichet, 

président de la BCE, lors de la cérémonie 
organisée au Parlement européen  
pour le 10e anniversaire de l’euro,  

le 13 janvier 2009).

José Manuel Barroso, président de la 

Commission, a porté le regard au-delà de 

la crise actuelle en exposant sa vision pour 

l’Union européenne en 2020.
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iNVesTissemeNTs sÉleC TiFs
Les investissements de l’UE ont ciblé des objectifs soigneusement sélectionnés, 

notamment des secteurs dont l’importance est évidente pour l’économie de l’UE 

dans son ensemble, des secteurs qui offrent de bonnes perspectives de création 

rapide d’emplois, des secteurs qui correspondent aux grandes politiques et 

stratégies de l’UE en matière d’énergie, d’environnement, de petites entreprises 

ou de cohésion, et des secteurs susceptibles de renforcer l’avantage compétitif 

de l’UE lorsque la crise cédera la place à la reprise. Le concept d’économie 

«intelligente» écologiquement rationnelle, qui met l’accent sur le travail 

hautement qualifié dans des secteurs innovants de haute technologie émettant 

peu de CO
2
,
 
a été débattu au cours de l’année lors des Conseils «Énergie» (11), 

«Compétitivité» (12) et «Environnement» (13) afin d’arriver à une vision commune 

de la façon dont une transition économique «verte» peut aider l’Europe à sortir à 

la fois de la crise climatique et de la crise économique actuelle, tout en retrouvant 

son potentiel de croissance.

En février, la Commission a présenté un ensemble de mesures de soutien à 

l’industrie automobile (14), à prendre tant au niveau de l’UE qu’à celui des États 

membres. Ces mesures ont été efficaces pour lutter contre l’effondrement de  

la demande et faire face aux conséquences sociales de la crise de manière 

responsable. Le plan européen pour la relance économique a mis en évidence le 

rôle des partenariats entre secteurs public et privé pour atténuer les effets de la 

crise et pour permettre davantage d’investissements dans des technologies 

propres. L’initiative «Voiture verte» (15) a constitué un partenariat de ce type;  

elle a apporté à l’industrie automobile un financement de 5 milliards d’euros 

pour la conception et la construction de véhicules peu polluants. Cette  

stratégie a été approuvée par le Conseil en mars (16). Les mesures de soutien 

visaient non seulement les constructeurs, mais aussi l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement du secteur automobile, incluant de nombreuses petites 

entreprises porteuses d’emploi et d’innovation. Par ailleurs, les mesures de 

soutien destinées à stimuler la demande de voitures dans les États membres ont 

encouragé les consommateurs à acheter des voitures moins polluantes.

Les investissements ont été acheminés vers de nouvelles sources de croissance 

durable «intelligente» et vers des réseaux d’avenir, c’est-à-dire aussi bien les 

infrastructures numériques que les lignes ferroviaires à grande vitesse ou les 

«super réseaux» d’électricité et de gaz.

La connectivité internet étant un outil puissant pour favoriser une reprise 

économique rapide, en particulier dans les zones rurales, la Commission a adopté 

en mars une communication intitulée «Améliorer l’accès des régions rurales aux 

technologies de l’information et de la communication» (17). De nombreuses 

iNVesTissemeNTs resPeC TUeUX  
de l’eNVirONNemeNT

Les mesures à court terme destinées à 
renforcer la compétitivité européenne 
répondent au deuxième objectif majeur 
du plan de relance, à savoir encourager  
les investissements dans les technologies 
propres à haut rendement énergétique 
pour créer des emplois, développer les 
infrastructures et encourager l’innovation. 
Cela donne aux États membres l’occasion 
de modifier leurs habitudes et de 
progresser vers une économie verte,  
à faibles émissions de CO

2
.

Le passage à une économie verte permet  

de réduire les émissions de CO
2  

, mais aussi 

de créer des emplois.
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exploitations agricoles et autres entreprises des régions rurales, surtout les plus 

petites d’entre elles, qui étaient jusqu’alors isolées, sont susceptibles d’accéder 

aux marchés internationaux et à des moyens plus efficaces de mener leurs 

activités, ce qui leur permettrait d’accroître leur compétitivité. En septembre, la 

Commission a adopté des lignes directrices portant sur la manière d’utiliser  

les aides d’État en faveur du déploiement rapide des réseaux à haut débit (18).

Le financement au titre du programme sur les réseaux transeuropéens de 

transport (RTE-T) de l’UE a été modifié de sorte que 500 millions d’euros du total 

des fonds prévus pour les années 2010-2013 ont été mis à disposition sous forme 

d’un appel de propositions qui a été lancé en 2009 pour des projets à mettre  

en œuvre en 2009-2010 (19). Comme les transports jouent un rôle central  

dans l’économie, l’amélioration de l’infrastructure de transport peut servir de 

catalyseur à l’accroissement de l’activité économique, tout en contribuant à une 

mobilité plus durable.

Outre l’initiative «Voiture verte», deux autres initiatives en faveur d’investissements 

intelligents ont été lancées dans le cadre du plan européen pour la relance 

RTE-T: des transports modernes 

En octobre, la Commission européenne a annoncé quel serait le premier groupe de projets à bénéficier d’une mise en 

œuvre anticipée dans le cadre du programme d’investissement RTE-T. Le financement sera réparti entre des projets situés 

dans 11 États membres. (en euros)

Allemagne Autoroute A3 Francfort-Nuremberg, rénovation du pont de Randersacker sur 
le Main

2 395 000 

Élargissement trimodal de la capacité de transbordement du port de Cologne 3 330 000 

Autriche Mise à quatre voies de la ligne occidentale Vienne-Linz: gare ferroviaire de 
Melk

3 400 000 

Belgique Reconstruction du pont Noorderlaan 1 342 000 

Espagne Voie rapide SE-40 (Séville) — tronçon Coria del Rio-Dos Hermanas (tunnels 
nord et sud)

23 969 000 

France Nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse «LGV Est», tronçon Baudrecourt-
Vendenheim

75 996 000 

Hongrie Construction d’un terminal commun pour les vols Schengen et non-Schengen 
et le transfert unifié des voyageurs à l’aéroport de Budapest

7 560 000 

Italie Autoroute périphérique de Rome — section nord-ouest — mise à trois  
voies dans les deux sens entre les kilomètres 11,250 et 12,650 — travaux 
d’achèvement

2 981 000 

Mise en œuvre de l’accessibilité nautique du port de Venise-Marghera: dragage 
ordinaire et dragage d’urgence sur deux tronçons des canaux ouest et sud

3 912 000 

Hub de Turin, tronçon Susa-Stura, suppression du goulet d’étranglement 52 740 000 

Intégration de la communication et de la surveillance (IP1) 4 048 000 

Pays-Bas Suppression du goulet d’étranglement de l’axe nord-sud A2 (E25): construction 
du tunnel pour l’autoroute urbaine à Maastricht

15 000 000 

Portugal Plan de développement de l’aéroport de Faro — phase 1 6 016 000 

Royaume-Uni Dragage et travaux de réhabilitation de l’estuaire de la Tamise dans le cadre  
du port multimodal intégré London Gateway et du développement de la 
logistique

14 174 000 

Système de gestion du trafic du corridor A14 11 670 000 

Travaux sur l’axe Felixstowe-Nuneaton 9 234 000 

Suède Infrastructures portuaires du port nord de Malmö 5 922 000 

Connexion de Partihall E6.21 16 296 000 
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économique. «Usines du futur» (20) prévoit une enveloppe de 1,2 milliard d’euros 

pour contribuer à améliorer la productivité industrielle, et donc la compétitivité, 

ce qui devrait déboucher sur des emplois de meilleure qualité et davantage  

de croissance économique à l’heure où la main-d’œuvre vieillit (21). L’initiative 

«Bâtiments économes en énergie» (22), quant à elle, est dotée d’une enveloppe 

de 1 milliard d’euros pour le financement de la recherche; elle soutiendra la 

création d’emplois de meilleure qualité dans le secteur, durement touché, de la 

construction et contribuera à la réduction de la consommation d’énergie, donc à 

la lutte contre le changement climatique. En parallèle, des investissements ont 

été consentis pour doter les individus de qualifications correspondant aux 

besoins futurs. Les fonds nécessaires à ces partenariats public-privé provenaient 

du budget du septième programme-cadre de recherche et ont été complétés à 

parts égales par des investissements du secteur privé.

Les fonds découlant des programmes de recherche de l’UE ont aussi créé de 

nouvelles possibilités (23). Les partenariats public-privé bénéficient de 3,2 milliards 

d’euros en faveur de la mise au point de nouvelles technologies dans les industries 

manufacturière, automobile et de la construction, la moitié des fonds provenant  

de ces secteurs, l’autre moitié du programme-cadre de l’UE pour la recherche et  

le développement. Les mesures à court terme couplées à des investissements 

intelligents à plus long terme dans la recherche et le développement peuvent 

permettre aux pays européens de demeurer compétitifs durant la crise actuelle et le 

passage à une économie fondée sur la connaissance et à faibles émissions de CO
2
.

PreNdre sOiN des PeTiTes eNTrePrises
Le soutien aux entreprises de l’UE a visé particulièrement les petites et moyennes 

entreprises (PME), étant donné qu’elles sont la première source d’emploi en 

Europe. Les difficultés que de nombreuses petites entreprises performantes 

éprouvaient à financer leurs frais d’exploitation et leurs investissements mettaient 

en péril les moyens de subsistance de millions de travailleurs et de leurs familles. 

De nouveaux prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) ont contribué 

à protéger des emplois en permettant l’accès à des financements abordables.

La Banque européenne d’investissement a accès au financement sur les marchés 

financiers et a un statut de banque des États membres, ce qui en a fait un instrument 

très flexible en temps de crise, puisqu’elle a pu augmenter et réorienter ses prêts en 

fonction des priorités de l’UE. À la fin de 2008, la BEI a indiqué qu’elle augmenterait 

ses prêts aux petites entreprises d’environ 50 % en quatre ans (2008-2011), les faisant 

passer à 30 milliards d’euros. Au cours des cinq premiers mois de l’année, les prêts 

aux petites entreprises ont doublé en volume par rapport à la même période  

en 2008. Les plus importantes sources de financement à destination des petites 

entreprises sont les «prêts BEI pour les PME» et les «prêts BEI aux PME: mécanismes 

Le plan de relance de l’UE a encouragé les 

investissements dans des infrastructures 

de transport comme la liaison ferroviaire à 

grande vitesse à travers les Pyrénées.

©
 B

EL
G

A
/A

FP
/R

ay
m

on
d 

Ro
ig



16

de partage des risques». L’argent utilisé à cette fin en 2009 a représenté un montant 

de 10,9 milliards d’euros; une somme à peu près équivalente est prévue pour 2010. 

La BEI a par ailleurs consacré 1 milliard d’euros au développement des marchés du 

financement mezzanine pour les petites entreprises; sur cette somme, quelque 

200 millions d’euros ont été affectés à l’année 2009. Elle a aussi fait pression sur ses 

banques intermédiaires afin qu’elles versent les fonds rapidement.

Un autre moyen pour l’UE d’aider les entreprises, et en particulier les plus petites 

d’entre elles, a été la réduction des charges administratives. Tout au long de l’année 

2009, le plan de relance a accéléré la mise en œuvre de l’initiative en faveur des PME 

(«Small Business Act» pour l’Europe) (24), adoptée en décembre 2008. Celle-ci engage 

les États membres à réduire les délais et les frais de création d’une entreprise, 

notamment à limiter les exigences de capital pour une microentreprise à 1 euro. Les 

plus petites entreprises seraient dispensées de l’obligation d’établir des comptes 

annuels, ce qui représenterait pour elles environ 7 milliards d’euros d’économies  

par an, à réinvestir au bénéfice de la croissance et de l’emploi. En février, la 

Commission a formulé ses propositions pour la mise en œuvre de ces changements 

par les États membres (25). Le plan de relance incluait aussi des engagements 

consistant à encourager les petites entreprises à exercer des activités commerciales 

transfrontalières, à veiller à ce que les pouvoirs publics règlent leurs factures 

rapidement et à réduire les frais de demande de brevets.

La mise en œuvre a été rapide. La Commission, lors de son compte rendu au Conseil 

«Compétitivité» en mai, a relevé les progrès importants accomplis par les États 

membres. Des mesures visant à faciliter l’accès au financement et à améliorer 

l’environnement réglementaire et l’accès aux marchés étaient en cours de mise en 

application. Ces actions destinées à aider l’économie réelle et à soutenir l’emploi ne 

sont pas seulement des mesures sociales inspirées par les valeurs de l’UE que sont 

l’équité et la solidarité: elles ont aussi un sens du point de vue économique, puisque 

la sauvegarde d’emplois préserve la main-d’œuvre qualifiée, allège la pression pesant 

sur les systèmes de sécurité sociale et sur les dépenses publiques et encourage 

l’activité économique.

sOUTeNir l’emPlOi
Lorsque la conjoncture devient mauvaise, les entreprises en souffrent rapidement, 

et les premières victimes sont souvent les salariés. La politique de l’emploi est 

avant tout du ressort des États membres, mais lorsque la crise financière a gagné 

l’économie réelle, touchant la croissance et l’emploi, l’UE a lancé des mesures 

pour contribuer à la lutte contre la hausse du chômage et alléger les pressions 

En mai, un sommet sur l’emploi à Prague 

a débouché sur des propositions d’actions 

concrètes pour protéger l’emploi dans un 

premier temps, puis créer de meilleures 

possibilités d’emploi.
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Source: Commission européenne.

remONTÉe dU CHômaGe daNs l’Ue 
Taux de chômage en % pour les 27 États  
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auxquelles étaient soumises les entreprises. La crise met en évidence l’importance 

des politiques sociales pour soutenir les travailleurs qui ont perdu leur emploi.

En mai, lors d’un sommet européen sur l’emploi organisé à Prague, 10 actions 

concrètes ont été définies pour protéger l’emploi à court terme et améliorer les 

possibilités d’emploi à plus long terme. Ces actions consistaient notamment  

à utiliser les fonds nationaux et le Fonds social européen afin d’améliorer le  

niveau de qualification et de compétences des travailleurs en Europe (souvent  

en combinaison avec le travail à horaire réduit) et d’accroître le nombre 

d’apprentissages dans l’UE pour les jeunes qui sont au chômage. Ces propositions 

ont été publiées en juin dans une communication de suivi intitulée «Un 

engagement commun en faveur de l’emploi» (26), dans laquelle les États membres 

étaient invités fermement à travailler ensemble pour faire de la récession l’occasion 

d’un renouveau et pour mettre en place une économie à faibles émissions  

de carbone plus productive, plus innovante et bénéficiant d’une main-d’œuvre 

plus qualifiée. Cette communication indiquait que les emplois «verts» pouvaient 

devenir un facteur majeur de croissance et que le secteur des énergies 

renouvelables pourrait à lui seul employer 2,8 millions de personnes en 2020.

Cette volonté de soutenir des politiques actives en faveur du marché du travail a 

été réaffirmée par les dirigeants de l’UE (27). Il s’agissait de gérer les effets de la 

crise et d’éviter que les taux de chômage élevés ne persistent, tout en mainte-

nant l’engagement d’augmenter l’offre de main-d’œuvre à long terme. L’Union 

européenne a contribué à ces efforts notamment en encourageant la coopération, 

la coordination et l’apprentissage mutuel.

Les fonds de cohésion de l’UE — en particulier le Fonds social européen et  

le Fonds européen de développement régional, en mai — et les prêts de la 

Banque européenne d’investissement ont été ajustés de façon à préserver et à 

créer autant d’emplois que possible. En juillet 2009, la Commission a proposé  

de nouvelles règles (28) qui permettent aux États membres de modifier plus 

facilement leurs programmes afin d’exploiter pleinement les fonds pour réagir  

à la crise et de concentrer leurs interventions là où la crise frappe. Pour aider  

à maintenir les travailleurs en activité tout en leur procurant une formation  

ou un recyclage, la Commission a proposé d’adapter les règles de financement 

FOrmaTiON eT TraVail à TemPs rÉdUiT

Le projet ProAct, doté d’un financement 
de 40 millions d’euros provenant du Fonds 
social européen, constitue un exemple de 
la manière dont l’UE a soutenu l’emploi et 
réagi à la crise économique en améliorant 
les qualifications des travailleurs.  
ProAct permet de trouver des solutions 
pour éviter des licenciements, en 
soutenant des régimes de travail à temps 
réduit combiné à un recyclage durant les 
jours non ouvrés. Il aide aussi les apprentis 
à achever leur formation si leur employeur 
doit faire face à un fléchissement de son 
activité en raison de la crise.

Source: Commission européenne.
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afin de permettre, par exemple, un travail à temps réduit combiné avec un 

recyclage professionnel.

Les États membres ont reçu la possibilité d’utiliser les crédits non dépensés de la 

période de programmation 2000-2006. Pour le seul Fonds social européen, 

7 milliards d’euros supplémentaires de liquidités ont été débloqués, et les 

avances pour 2009 (près de 2,3 milliards d’euros) pourraient être utilisées pour le 

financement de mesures actives en faveur du marché du travail et d’autres 

activités liées à la crise. Au total, entre 2007 et 2009, les États membres ont reçu 

plus de 6,1 milliards d’euros de paiements anticipés en provenance du Fonds, 

destinés à accélérer le démarrage des programmes. L’UE a également allégé les 

charges administratives pour les nombreuses petites organisations locales qui 

recevaient un financement du Fonds social européen pour des projets en matière 

d’emploi, en introduisant des paiements et des subventions forfaitaires.

En juillet 2009, la Commission européenne a proposé de mettre sur pied un 

nouvel instrument de microfinancement (29) pour l’octroi de microcrédits aux 

petites entreprises et aux personnes qui ont perdu leur emploi et souhaitent 

créer leur propre petite entreprise. Cette proposition a été mise en application 

en tirant parti de l’expertise de la BEI et du Fonds européen d’investissement. Elle 

prévoyait de réaffecter 100 millions d’euros du budget existant de l’UE, dans le 

but de mobiliser 500 millions d’euros de microcrédit pour les entrepreneurs 

potentiels qui ne répondaient pas aux critères habituels permettant d’obtenir 

des fonds pour créer une entreprise. En décembre, cette proposition législative 

était examinée par le Parlement européen et le Conseil pour approbation.

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conçu au départ pour fournir 

une assistance aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison des modifications 

de la structure du commerce mondial lorsque l’activité économique locale souffre 

de délocalisations, a été réorienté aussi vers l’assistance aux travailleurs qui perdent 

leur emploi à la suite de la crise économique et financière actuelle (30). Il a servi  

à protéger des emplois et a donné à des personnes licenciées la possibilité de 

retrouver plus facilement un meilleur travail. Une étude publiée en 2009 (fondée 

sur des données de 2008) a révélé que 69 % des travailleurs aidés par le Fonds ont 

trouvé un nouvel emploi. En 2009, les montants suivants ont été approuvés: 

2,7 millions d’euros pour fournir une assistance aux travailleurs licenciés du secteur 

automobile en Espagne, 5,5 millions d’euros pour aider des travailleurs récemment 

licenciés du secteur des télécommunications en Allemagne, 14,8 millions d’euros 

pour aider des travailleurs licenciés du secteur informatique en Irlande et 

832 800 euros pour les travailleurs du secteur textile au Portugal.

En outre, avant la fin de l’année, la Commission a proposé une assistance au titre 

du Fonds à 480 travailleurs du secteur électrique en Lituanie, à 400 travailleurs 

du secteur automobile en Autriche, à 1 793 anciens salariés de Karmann en 

Allemagne, à 1 500 anciens travailleurs de Volvo et de ses fournisseurs en Suède 

et à 435 travailleurs du secteur de la construction aux Pays-Bas. En décembre, le 

Parlement a adopté une résolution soutenant plusieurs de ces mesures (31).

En plus de mettre le financement à disposition, l’UE a fourni des informations sur la 

manière d’obtenir des fonds et de les utiliser. Par exemple, elle a organisé en avril un 

séminaire consacré à la gestion de la dimension sociale de la crise dans le secteur 

automobile, afin de présenter aux États membres les possibilités offertes par le 

Fonds social européen et le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Grâce à des mesures de ce type, l’UE a aidé les États membres à remettre les 

travailleurs licenciés sur le marché du travail, en les aidant à cibler ceux qui en 

avaient le plus besoin, et à maintenir leurs investissements dans les qualifications 

et la formation.

l’aC TiON eN COmmUN, CrUCiale 
 POUr la CrÉaTiON d’emPlOis

«Nous ne pouvons pas empêcher cette 
crise de provoquer du chômage. De 
nombreuses personnes en ont déjà 

souffert. Mais nous sommes convaincus 
qu’en agissant dès à présent en partenariat 

avec les gouvernements, les institutions 
européennes et les partenaires sociaux, 

nous pouvons réduire les pertes d’emploi 
et aider des millions de personnes à 

trouver un nouvel emploi de meilleure 
qualité» (José Manuel Barroso, en mai, lors 
d’un sommet extraordinaire sur l’emploi).

des milliards d’eUrOs de l’Ue  
eN FaVeUr des dÉPeNses sOCiales

L’UE a mis à disposition des milliards 
d’euros provenant des dépenses prévues 
du Fonds social européen pour aider les 

personnes touchées par la crise 
économique, et a assoupli l’obligation 

qu’ont les États membres d’apporter un 
cofinancement pour 2009-2010. Elle a 

aussi fait du Fonds européen d’ajustement 
à la mondialisation un instrument de lutte 

contre les conséquences sociales de  
la crise.
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Afin de permettre une application plus souple des taux de taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) dans les secteurs où cela pourrait encourager la création d’emplois, le Conseil 

a adopté la directive «TVA» révisée, qui permet à tous les États membres qui le 

souhaitent d’appliquer des taux réduits aux services locaux à forte intensité de 

main-d’œuvre (dans les secteurs du logement, des petites réparations de biens, des 

restaurants, de l’aide à domicile et des soins aux personnes, du jardinage, etc.).

rÉTablir la liQUidiTÉ
Pour défendre l’économie réelle, c’est-à-dire l’emploi et l’entreprise, il était 

nécessaire de prendre des mesures pour remettre les marchés en mouvement. 

En 2009, les marchés financiers avaient encore besoin d’assistance et la liquidité 

était encore limitée, ce qui a restreint l’activité économique des entreprises et 

des consommateurs. Les fortes réductions des principaux taux d’intérêt de la 

zone euro se sont poursuivies afin d’encourager le prêt. Ces taux sont passés de 

2,5 % en décembre 2008 au plancher historique de 1 % en juillet 2009.

La baisse des taux d’intérêt n’a pas été la seule arme utilisée. La Banque centrale 

européenne a pris de nouvelles mesures atypiques en matière de politique 

monétaire, après les injections supplémentaires de liquidités et la fourniture de 

liquidités à long terme de 2007. En 2008, elle avait accentué ses efforts en adoptant 

un mécanisme en vertu duquel, au lieu de laisser des enchères déterminer le coût 

du prêt par la banque centrale, limitant peut-être ainsi son volume, elle fixait un 

taux d’intérêt faible pour les prêts aux établissements financiers, puis fournissait 

autant de liquidités que demandé à ce prix. L’effet de cette méthode a été intensifié 

en 2009: par trois fois, des liquidités illimitées ont été proposées à un taux de 1 % 

pour une durée d’un an (soit deux fois plus que la durée la plus longue possible 

auparavant). De plus, après que la Banque, en 2008, a allongé la liste des actifs 

qu’elle accepte comme garantie pour ces prêts, la valeur des actifs éligibles  

a atteint, à la mi-2009, plus de 12 000 milliards d’euros, ce qui a contribué à  

soulager les tensions auxquelles étaient soumis les emprunts bancaires. En 2009, 

l’Eurosystème a lancé une nouvelle mesure améliorée de soutien au crédit, à savoir 

l’achat progressif d’un nouveau portefeuille d’obligations garanties pour un 

montant total de 60 milliards d’euros, afin de contribuer à la relance de ce marché 

et de faciliter le financement des banques et les flux de crédit vers l’économie (32).

En février, la Commission a publié des orientations (33) concernant la manière dont 

elle traiterait les aides d’État en rapport avec les «actifs dépréciés», c’est-à-dire les 

instruments d’investissement à risque que de nombreuses banques détenaient.  

Le sauvetage des actifs dépréciés améliore la position financière des banques, qui 

peuvent ainsi plus facilement octroyer des prêts aux acteurs de l’économie réelle.

GaraNTies PUbliQUes  
eN FaVeUr de baNQUes

Depuis octobre de l’année dernière, 
quelque 3 600 milliards d’euros, soit près 
d’un tiers du PIB de l’UE, ont été mis à 
disposition sous forme de garanties 
publiques pour les dettes du secteur 
financier. L’objectif n’est pas de secourir les 
banquiers, mais de stabiliser les attentes 
et, donc, de rendre inutile le recours aux 
garanties.
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raTiONalisaTiON des PrOCÉdUres
L’UE a rationalisé certaines de ses procédures afin que les particuliers aient plus 

rapidement accès à ses instruments.

L’obligation d’approbation préalable de la Commission pour les demandes de 

financement au titre des fonds de cohésion a été temporairement assouplie, ce 

qui a permis d’accélérer la procédure pour les projets d’un coût de 50 millions 

d’euros (ou 25 millions d’euros pour les projets liés à l’environnement). Environ 

900 projets à grande échelle de ce type sont ainsi mis en œuvre en 2007-2013, ce 

qui représente un investissement total de 120 milliards d’euros. La Commission a 

également élaboré des procédures simplifiées permettant une mise en œuvre 

plus rapide des investissements provenant des Fonds structurels et de cohésion.

Un accord destiné à réduire de 40 % les coûts d’enregistrement d’une marque à 

partir de mai 2009 a été élaboré pour faire économiser jusqu’à 60 millions d’euros 

par an aux entreprises de l’UE. Un autre accord conclu par les gouvernements en 

vue d’accepter la facturation électronique pour les petites entreprises, sous 

forme d’une modification de la directive «TVA» en ce qui concerne les règles de 

facturation, devrait déboucher sur des économies pouvant atteindre 18 milliards 

d’euros par an, en réduisant les charges qui pèsent sur les entreprises, en 

soutenant les PME et en aidant les États membres à combattre la fraude.  

(Le programme «Mieux légiférer» de l’UE a également contribué à cet objectif: 

pour plus de détails, voir le chapitre 4.)

b ÂT i r  U N  s Y s T è m e  F i N a N C i e r  P l U s  r O b U s T e

Alors que l’UE et ses États membres luttaient pour surmonter la 
crise, face aux chutes spectaculaires des bourses mondiales et aux 
diminutions du budget des ménages et des futures pensions des 
citoyens de l’UE, une de leurs priorités était d’éviter qu’une telle 
crise se répète. Selon l’UE, cela nécessitait une réforme profonde  
de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers. 
Une action énergique s’imposait, dans l’UE comme dans les 
principales sphères internationales, pour établir des principes 
communs en vue d’une surveillance financière plus efficace. L’UE a 
œuvré, en collaboration étroite avec ses principaux partenaires, à la 
construction d’une nouvelle architecture de surveillance et à la 
création de la législation complémentaire nécessaire pour conférer 
sûreté et stabilité aux marchés financiers mondiaux.

PrOPOsiTiONs iNiTiales
En 2008, la Commission a demandé à un groupe d’experts à haut niveau de 

formuler des recommandations relatives à un cadre de surveillance financière 

amélioré, qui empêcherait que la crise financière se répète. Ce groupe était 

présidé par Jacques de Larosière, ancien président de la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement. Ses travaux ont débouché sur un 

rapport contenant 31 recommandations claires en matière d’amélioration de la 

réglementation et de la surveillance. Saluant la publication de ce rapport, le 

président de la Commission, José Manuel Barroso, a déclaré: «La crise a montré 

pourquoi nous devons renforcer notre coopération en matière de surveillance 

au niveau de l’UE, pourquoi il faut que nous disposions de meilleurs systèmes  

de gestion des crises, pourquoi nous devons avoir — tant en matière de 

réglementation qu’en matière de surveillance — un ensemble fondamental de 

règles de haut niveau qui sont rigoureusement appliquées à toutes les sociétés 

par des autorités de surveillance de premier plan.»

Le plan de l’UE pour une meilleure 

réglementation des banques a été élaboré 

en premier lieu par un groupe d’experts 

présidé par le Français Jacques de Larosière, 

doté d’une grande expérience en matière 

bancaire.
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Sur la base du rapport de Larosière, la Commission a présenté, en mars 2009,  

sa communication intitulée «L’Europe, moteur de la relance». Elle y proposait  

des réformes visant cinq objectifs essentiels:

4établir un cadre de supervision plus efficace et plus réactif pour détecter et 

neutraliser les risques sur les marchés financiers;

4combler les lacunes dans les cadres réglementaires nationaux et de l’UE;

4faire en sorte que les investisseurs particuliers et les PME puissent être confiants 

quant à leurs économies et à leurs droits;

4améliorer la gestion des risques dans les établissements financiers et lier les 

primes à la pérennité des performances;

4garantir des sanctions plus efficaces en cas de manquements.

UNe NOUVelle arCHiTeC TUre de sUrVeillaNCe
Le Conseil européen de printemps a approuvé les recommandations concernant 

le nouveau système et a chargé la Commission d’élaborer rapidement des projets 

législatifs. En mai, la Commission a publié un schéma détaillé de réforme  

du secteur financier, qui présentait la structure, les rôles et les responsabilités  

du nouveau Comité européen du risque systémique et du Système européen  

de surveillance financière (34). En juin 2009, le Conseil européen s’est félicité  

des propositions (35) et a demandé leur mise en œuvre rapide de sorte que  

les nouvelles structures soient opérationnelles dans le courant de 2010. En 

septembre, la Commission a adopté les propositions législatives instituant le 

nouveau système. Une autre proposition législative a été adoptée en octobre 

pour adapter les textes législatifs existants au nouveau cadre de surveillance.

Après des négociations au sein du Conseil, les ministres des finances sont 

convenus en octobre de la création du Comité européen du risque systémique, 

organisme responsable de la surveillance macroprudentielle du système 

financier dans l’UE, et ont demandé à la présidence d’entamer les négociations 

avec le Parlement européen au sujet des propositions législatives, en vue d’arriver 

à un accord en première lecture. Le Conseil européen a approuvé ces conclusions 

lors de sa réunion d’octobre (36).

Le Conseil s’est également lancé dans les débats sur les propositions de la 

Commission visant à mettre en place des autorités européennes de surveillance 

microprudentielle, afin d’arriver à un accord sur la méthode générale et afin que 

le sommet de décembre puisse examiner l’ensemble du train de mesures créant 

une nouvelle structure de surveillance dans l’UE. En décembre, les ministres des 

finances de l’UE se sont mis d’accord sur une approche globale relative aux 

projets de règlements visant à instituer trois nouveaux organismes de surveillance 

des services financiers dans l’UE: une Autorité bancaire européenne, une Autorité 

européenne des assurances et des pensions professionnelles et une Autorité 

européenne des valeurs mobilières. Le Conseil européen de décembre a exprimé 

son espoir de voir l’ensemble du train de mesures adopté rapidement après 

négociation avec le Parlement européen, afin que le nouveau système devienne 

opérationnel au cours de l’année 2010.

rÉGUlaTiON dU seC TeUr FiNaNCier  
aU NiVeaU eUrOPÉeN
En 2009, les dirigeants de l’UE ont élaboré 
des mesures pour garantir qu’une crise de 
cette ampleur ne se produise plus jamais. 
Ils ont créé le Comité européen du risque 
systémique et le Système européen de 
surveillance financière.

aC TiON raPide  
dU ParlemeNT eUrOPÉeN  
eN FaVeUr de FiNaNCes PlUs sûres
«Le Parlement européen a traité avec 
rapidité et sens des responsabilités les 
propositions qui se trouvaient sur la table. 
Avant la fin de la législature, il a terminé 
ses travaux concernant la garantie des 
dépôts, les agences de notation, les fonds 
propres des banques et “Solvabilité II”» 
(Hans-Gert Pöttering, président du 
Parlement européen, lors de la réunion du 
Conseil européen de juin).
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aUTres iNiTiaTiVes daNs Ce dOmaiNe
Les ministres ont également débattu de la manière de renforcer les dispositions 

de l’UE en matière de stabilité financière et se sont mis d’accord sur des mesures 

à prendre à court terme, notamment pour renforcer les dispositions en matière 

de coordination entre les gouvernements et les autres parties. L’autre volet  

visait à mettre au point une régulation plus efficace, notamment en matière 

d’intervention précoce et de résolution des défaillances bancaires.

En avril, la Commission a adopté une proposition de directive sur les gestionnaires 

de fonds d’investissement alternatifs (37). Celle-ci, qui couvre les hedge funds, les 

fonds de capital-investissement et d’autres types de fonds institutionnels, comble 

une lacune dans la réglementation de l’UE en imposant que les gestionnaires 

soient agréés et fassent l’objet d’une surveillance, afin que les fonds soient 

transparents, répondent à des normes strictes en matière de gouvernance  

et soient dotés de systèmes solides en ce qui concerne la gestion des risques,  

la liquidité et les conflits d’intérêts. La proposition opérait une distinction entre  

les différents types de fonds pour faire face aux risques inhérents aux différents 

modèles d’entreprise. En cours d’année, le Parlement européen a travaillé 

rapidement sur cette proposition. La Banque centrale européenne avait déjà 

rendu un avis favorable sur cette proposition législative, et le Conseil européen 

de décembre a souligné la nécessité d’accélérer encore les travaux.

En octobre, la Commission, après avoir lancé une consultation des parties 

intéressées en juillet et organisé une audition publique en septembre, a défini des 

mesures à prendre pour renforcer la sécurité des marchés de produits dérivés (38), 

des produits financiers complexes à haut risque. Dans une communication, elle  

a demandé instamment d’agir pour accroître la transparence des marchés  

de produits dérivés, réduire le risque de crédit de la contrepartie et le risque 

opérationnel des transactions ainsi que pour renforcer l’intégrité et la sur-

veillance des marchés. Lors de l’élaboration des propositions législatives pour 

2010, la Commission a affirmé qu’elle était prête à travailler avec les autorités du 

monde entier afin d’assurer une cohérence des approches à ce niveau.

TraVailler eNsemble  
POUr les CiTOYeNs eUrOPÉeNs

«Nous devons faire tout ce qui est possible 
pour lutter contre le chômage et pour 

empêcher que la crise financière se 
reproduise, afin de protéger la population. 
Il nous faut une approche commune pour 

créer des stratégies de sortie de crise 
appropriées, car les perspectives 

économiques sont encore mitigées» (Jerzy 
Buzek, président du Parlement européen, 

avant la réunion informelle des chefs 
d’État ou de gouvernement en 

septembre).

La nouvelle réglementation de l’UE 

améliorera la gestion des risques dans les 

établissements financiers et modulera les 

primes des salariés de ce secteur en fonction 

de la pérennité des performances.
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Un nouvel accord a accru la sécurité des contrats d’échange sur défaut (39), des 

produits financiers complexes qui couvrent leur acheteur contre des «événements 

de crédit» tels qu’un prêt improductif. La Commission a aussi proposé que des 

exigences plus strictes soient imposées aux banques en ce qui concerne le capital 

qu’elles doivent détenir pour couvrir les risques liés à leurs opérations de prêt, et 

que des réformes soient menées en matière de primes dans les banques afin que 

la prise de risques excessive ne soit pas encouragée ou récompensée. La directive 

«Solvabilité II» a été adoptée par le Parlement européen en avril et par le Conseil 

en novembre (40). Elle établit pour les compagnies d’assurances une nouvelle 

réglementation, qui renforce la compétitivité du secteur des assurances de l’UE, 

tout en renforçant la protection des preneurs d’assurance et des bénéficiaires. Le 

règlement sur les agences de notation de crédit (41) est entré en vigueur en 

décembre.

En octobre, la Commission a entamé des consultations sur les mesures nécessaires 

à la création d’un nouveau cadre de l’UE pour la gestion des crises dans le secteur 

bancaire. Pour préserver la stabilité financière et la continuité des services en cas 

de crise transfrontalière dans le secteur bancaire, la communication présente 

des outils constituant un cadre de l’UE pour la gestion des crises, y compris 

l’«intervention précoce» des autorités de surveillance du secteur bancaire visant 

à remédier à des irrégularités dans les établissements bancaires, des mesures de 

résolution de défaillance bancaire pour l’assainissement de banques en difficulté, 

ainsi que la mise en place de cadres d’insolvabilité pour procéder à la liquidation 

de banques en faillite.

La communication sur les aides à la restructuration des banques (42) a quant à elle 

envisagé une réappréciation en profondeur des banques bénéficiant d’une 

assistance et qui ne sont pas fondamentalement saines, la communication 

d’informations concernant les actifs dépréciés et la gestion de ceux-ci, le 

désengagement d’activités déficitaires et l’examen des fusions avec des 

concurrents viables, et même la fermeture. Les banques et leurs partenaires 

devraient contribuer à toute restructuration avec leurs ressources propres; l’État 

et les contribuables devraient être récompensés de façon adéquate pour tout 

soutien fourni. Afin d’éviter les distorsions de concurrence, la restructuration de 

banques devrait être organisée de façon à supprimer toute distorsion temporaire 

induite par les aides d’État, même s’il faut pour cela priver les banques d’actifs ou 

entraver leurs stratégies d’investissement et de marketing. Ces lignes directrices 

plus vastes ont pour objectif d’empêcher les banques qui ont reçu des aides d’État 

d’en profiter injustement, et de rétablir l’équilibre dans le marché intérieur.

En novembre, le Conseil des ministres de l’économie et des finances a décidé 

d’une approche globale concernant le renforcement des exigences de capital et 

les politiques de rémunération dans le secteur bancaire (43).

La Commission européenne et les ministres des finances des États membres ont 

bénéficié des avis d’autres institutions européennes. La réflexion sur la réforme 

du cadre de surveillance européen au niveau de l’UE a été alimentée par la 

contribution de la Banque centrale européenne, notamment en ce qui concerne 

les modifications du régime réglementaire pour les hedge funds et les agences 

de notation du crédit, ainsi que l’harmonisation des législations en matière de 

valeurs mobilières. La Banque centrale européenne a aussi aidé à la mise en 

place de contreparties centrales européennes pour la compensation des contrats 

d’échange sur défaut. En juin 2009, le Système européen de banques centrales et 

le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ont 

finalisé leurs recommandations concernant les systèmes de règlement de titres 

iNFlUeNCe de l’Ue sUr la rÉFleXiON 
dU G20 eN maTière de resPONsabiliTÉ

L’Europe a été une force motrice de 
l’action mondiale au sommet du G20 en 
septembre; elle a souligné la nécessité de 
nouvelles réglementations destinées à 
mettre les établissements financiers 
devant leurs responsabilités.
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et les contreparties centrales dans l’UE. Le Parlement européen a par ailleurs créé 

une commission spéciale sur la crise financière afin de surveiller la progression 

de la réforme du secteur financier.

Le budget de l’UE pour 2010 a été adopté en décembre et confirme les 2,4 milliards 

d’euros de crédits d’engagement prévus cette année pour la poursuite du 

financement du plan européen pour la relance économique. Parallèlement, le 

Parlement, le Conseil et la Commission, dans une déclaration commune, ont invité 

les États membres à reconsidérer leur utilisation des programmes au titre des 

Fonds structurels et de cohésion, afin que l’argent de l’UE puisse «contribuer  

à surmonter les effets de la crise économique» et en particulier «favoriser la 

croissance et la compétitivité et limiter les pertes d’emplois».

r e T r O U V e r  U N e  C r O i s s a N C e  d U r a b l e

L’UE a pu donner des réponses immédiates à la crise et a rapidement 
élaboré des plans pour éviter que celle-ci se répète. Mais elle a 
également reconnu qu’éteindre les incendies et les prévenir ne suffisait 
pas. En 2009, l’autre grande préoccupation a été de rétablir une 
croissance durable une fois la crise surmontée et d’alléger les pressions 
sur les finances publiques engendrées par l’action menée dans 
l’urgence pour lutter contre la crise. Il était nécessaire d’abandonner 
les mesures d’impulsion budgétaire et d’élaborer une stratégie de 
sortie de crise qui fonctionne non seulement pour l’UE, mais aussi 
pour le monde entier, y compris les pays en développement.

Le Conseil européen d’octobre l’a constaté: la réponse politique audacieuse à la 

crise financière et économique a commencé à donner des résultats au cours de 

l’année. La forte baisse de l’activité économique européenne s’est arrêtée, les 

marchés financiers se sont stabilisés et la confiance a progressé. Cependant, la 

reprise naissante a continué à faire l’objet d’un suivi attentif, le soutien des 

gouvernements et des banques centrales ne devant pas cesser tant que la reprise 

n’était pas pleinement assurée.

Pour répondre aux attentes et renforcer la confiance, il a été convenu d’élaborer 

une stratégie coordonnée de sortie des politiques généralisées de relance 

budgétaire. Le Conseil européen d’octobre a invité le Conseil et la Commission à 

travailler à des stratégies de sortie de crise.

En octobre toujours, les ministres des finances sont convenus de principes pour la 

sortie des mesures de soutien budgétaire (44). Les stratégies de sortie doivent être 

coordonnées entre les pays dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et 

garantir l’abandon en temps opportun des mesures extraordinaires. Elles 

devraient comporter un nouvel assainissement budgétaire structurel de plus de 

0,5 % du PIB par an et des réformes structurelles globales. Elles doivent aussi être 

conçues dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. De plus, elles 

devraient commencer en 2011 au plus tard, et avant cela dans les pays où la 

conjoncture économique le permet, à condition que la reprise se poursuive. Le 

Conseil européen, lors de sa réunion de décembre, a confirmé ces principes 

généraux et invité le Conseil à poursuivre ses travaux sur les stratégies de sortie et 

à faire rapport sur les domaines budgétaire et financier en juin 2010 au plus tard.

des siGNes de rePrise

En octobre, l’indicateur du climat 
économique de l’UE est monté à  
86,0 (+ 3,4 points) dans l’UE et à  

86,2 (+ 3,4 points) dans la zone euro;  
il s’agit pour les deux séries de la septième 

augmentation consécutive depuis le 
plancher atteint en mars 2009.

Selon les prévisions économiques 
d’automne de la Commission, publiées en 

novembre, la reprise économique est 
désormais imminente; les craintes d’une 

récession longue et profonde s’éloignent.
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En présentant son programme pour la nouvelle Commission, le président Barroso 

a porté son regard au-delà de la crise actuelle et exposé sa vision de l’Union 

européenne dans dix ans. Il a imaginé de faire de la sortie de crise le point 

d’entrée dans une nouvelle économie sociale de marché durable, une économie 

plus intelligente et plus verte, dans laquelle la prospérité proviendra de 

l’innovation et d’une meilleure utilisation des ressources, et dont le principal 

moteur sera la connaissance. Il a baptisé ce programme commun «Stratégie  

UE 2020» (45). Pour préparer une proposition formelle aux chefs d’État ou de 

gouvernement de l’UE lors de leur réunion du printemps 2010, la Commission a 

lancé en novembre une consultation publique afin de recueillir un large éventail 

de suggestions sur les grandes lignes de la stratégie.

maiNTeNir l’ÉQUilibre
L’objectif stratégique du plan européen pour la relance économique était de 

préparer un retour à la croissance. Le but était que l’UE soit dans la meilleure 

situation possible au sortir de la crise, c’est-à-dire celle d’une économie 

concurrentielle correspondant aux besoins futurs. Il était donc vital de s’assurer 

que les nombreuses mesures à court terme prises pour soutenir l’emploi, les 

entreprises et le secteur financier sont compatibles avec les objectifs de l’UE à 

plus long terme.

Cette stratégie de préparation à la croissance future a été le fil rouge reliant  

une grande partie des initiatives et actions entreprises au niveau des États 

membres et de l’UE en réponse à la crise économique. Elle a aussi été renforcée 

dans la communication intitulée «L’Europe, moteur de la relance» adoptée en 

mars 2009. Tout au long de la crise, les États membres sont restés unis pour 

reconnaître que des réformes structurelles étaient la condition préalable à un 

avenir durable.

Pour intégrer cette approche à plus long terme dans les initiatives de gestion  

de crise, l’UE a publié, en janvier 2009, des recommandations adressées à 

chaque pays concernant les réformes structurelles imposées par la stratégie  

de Lisbonne (46), adaptées en fonction du plan européen pour la relance 

économique. Ces recommandations portent sur des questions telles que le coût 

du travail, la concurrence sur les marchés de l’énergie et la réduction des charges 

administratives pour les entreprises. Elles visaient à maintenir et à améliorer la 

compétitivité de l’économie de chaque État membre afin de tirer profit au 

maximum de la reprise.

La Commission a proposé d’imposer aux 

banques des exigences plus strictes en ce 

qui concerne le capital qu’elles doivent 

détenir pour couvrir les risques liés à leurs 

opérations de prêt.
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Les mesures ont été prises de façon à maintenir le meilleur équilibre possible 

entre des objectifs concurrents. Il était vital d’encourager le redressement  

de l’activité des entreprises, mais les mesures tenaient compte du maintien  

de l’emploi et du respect des règles du marché unique et de la concurrence  

dont dépend la prospérité à plus long terme. Il était essentiel que les règles 

fondamentales de l’UEM soient respectées, mais tout aussi essentiel de faire 

usage des possibilités de flexibilité qu’elles comportent.

Tandis que les banques étaient stabilisées par les programmes de garantie et de 

recapitalisation, l’UE contrôlait strictement la mise en œuvre de ces programmes. 

Il n’a pas été permis que des plans nationaux de sauvetage et de recapitalisation 

causent des distorsions du marché unique. Les règles de l’UE en matière de 

concurrence et d’aides d’État ont permis de trouver des solutions durables ne 

constituant pas de discrimination envers des établissements sains ou entre les 

États membres. Les déficits publics excessifs que la plupart des États membres 

ont enregistrés doivent être corrigés, mais ils doivent l’être de façon déterminée 

et intelligente, conformément au pacte de stabilité et de croissance révisé et en 

tenant compte des circonstances propres à chaque État membre.

L’UE s’est assuré que les mesures prises par les États membres en réaction à  

la récession sont limitées dans le temps et réduisent au strict minimum les 

distorsions des échanges et de la concurrence. La majorité des programmes 

nationaux approuvés étaient destinés à faciliter l’accès au crédit pour les 

entreprises, de façon à pallier les difficultés systémiques du secteur bancaire.

Le plan de relance était conçu pour allier réponse globale et respect des 

circonstances économiques propres à chaque État membre. Il reconnaissait la 

situation économique spécifique de chaque pays et les diverses capacités à 

prendre des mesures correctrices, mais mettait l’accent sur la coordination afin 

d’arriver aux meilleurs résultats et d’éviter des retombées indésirables qui 

favoriseraient un État membre par rapport à l’autre. Ainsi, les mesures nationales 

de soutien de la demande pouvaient varier, mais elles devaient cibler des 

résultats immédiats et être temporaires par nature et servir à compléter d’autres 

priorités d’investissement en matière d’infrastructure, de compétitivité, de 

petites entreprises, de formation et d’emploi.

Le pacte de stabilité et de croissance était suffisamment flexible pour mettre en 

œuvre les mesures anticrise, mais représentait un cadre pour la mise en place de 

stratégies d’assainissement pour l’avenir. Il est possible que les impulsions 

budgétaires et autres mesures de soutien fassent augmenter les déficits et les 

dettes publics, mais ceux-ci devraient être considérés comme temporaires dans 

le cadre du pacte. Puisque la reprise est arrivée, les économies des États membres 

devraient viser des objectifs réalistes pour retourner vers la stabilité. Entre-temps, 

les échéances pour la correction des déficits excessifs ont été fixées en tenant 

compte des facteurs propres aux économies nationales et de la diversité des 

marges de manœuvre budgétaires.

Inévitablement, la situation délicate des finances publiques dans les États 

membres est devenue source de préoccupation au niveau national comme à 

celui de l’UE. En 2010, la forte impulsion que les États membres et les institutions 

de l’UE donnent à l’économie européenne atteindra une valeur d’environ 5 % du 

PIB. Cette injection de liquidités se révèle très efficace pour soutenir la confiance 

dans les marchés, mais a pour prix un creusement des déficits et des dettes 

publics. Pour assurer l’équilibre à long terme, la Commission est restée vigilante 

par rapport aux programmes de stabilité des États membres et a épinglé tous les 

déficits budgétaires excessifs qu’elle a constatés.

jOUer selON les rèGles

«La solidarité européenne n’est pas 
imaginable sans la responsabilité 

nationale. Si la crédibilité du marché 
unique est à maintenir ou à renforcer, tous 
les pays membres doivent en respecter les 
règles» (Mirek Topolánek, Premier ministre 
tchèque et président du Conseil européen, 
lors du sommet informel des dirigeants de 

l’UE en mars).
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COOPÉraTiON iNTerNaTiONale
Sur la scène internationale, l’UE, depuis le début de la crise, a préconisé 

invariablement une meilleure réglementation. L’effort concerté qu’elle a réalisé 

au sein du G20 et du G8 lui a servi de tremplin pour contribuer à l’élaboration des 

décisions au niveau mondial. Elle a aussi exercé son influence dans les débats sur 

les réformes de la régulation des marchés financiers mondiaux. L’influence de 

l’UE était visible dans la déclaration publiée à l’issue de la réunion du G20, qui a 

rassemblé des dirigeants du monde entier en avril à Londres, en ce qui concerne 

la création d’un nouveau Conseil de stabilité financière. Celui-ci rassemble  

à présent des représentants de la Commission européenne, de l’Espagne,  

des Pays-Bas et de tous les pays du G20 et coopère avec le Fonds monétaire 

international afin d’émettre des alertes précoces en ce qui concerne les risques 

macroéconomiques et financiers. En septembre, au sommet du G20 à Pittsburgh, 

les dirigeants de l’UE ont obtenu un véritable engagement du G20 envers une 

économie mondiale durable, éthique et équilibrée. Les participants à cette 

rencontre se sont mis d’accord pour mettre un frein aux bonus excessifs et le 

monde financier international devant ses responsabilités. Le Conseil européen 

d’octobre s’est félicité de l’engagement du G20 à prendre des mesures sur le 

renforcement du système international de régulation financière, y compris la 

réforme des normes internationales concernant la compensation.

L’UE a défendu sans relâche le commerce ouvert et s’est vigoureusement opposée 

à la mise en place de barrières protectionnistes. Elle a aussi préconisé la poursuite 

du soutien à la liquidité des marchés financiers aussi longtemps que nécessaire 

pour que ceux-ci se remettent durablement de la crise.

La Commission a été la première à agir à la suite des accords obtenus au sommet 

du G20 à Londres, en proposant une stratégie de soutien aux pays en 

développement. Lors du sommet du G20, il a été demandé instamment de 

respecter les promesses d’aide, de recourir davantage à l’aide au développement 

pour mobiliser d’autres fonds, de mettre en œuvre plus rapidement et de 

recentrer les engagements existants au bénéfice des plus vulnérables. L’UE a 

aussi pris les devants pour rendre l’aide existante plus efficace, dans le cadre 

d’une collaboration entre les 27 États membres et la Commission.

Moins d’une semaine après le sommet, la Commission a arrêté un train de 

mesures que l’UE pouvait prendre immédiatement pour aider les pays en 

développement à surmonter la crise économique actuelle. Les dirigeants de  

iNFlUeNCe de l’Ue sUr la rÉFleXiON 
dU G20 eN maTière de COmmerCe

C’est l’Europe qui a établi le programme 
d’action mondiale au sommet du G20 en 
septembre. Sur la base de ses propres 
convictions, elle a appelé à résister 
résolument aux tentations 
protectionnistes dans le commerce 
mondial, soulignant que de telles 
tendances mettraient aussi en péril le 
développement dans les pays les plus 
pauvres de la planète.

Fredrik Reinfeldt, Premier ministre suédois, 

était à la tête de la délégation de l’UE au 

sommet du G20 en septembre à Pittsburgh, 

où les dirigeants de l’UE ont obtenu un 

engagement envers une économie mondiale 

durable, éthique et équilibrée.
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l’UE ont déclaré à l’époque: «La récession ne doit pas, ne peut pas et ne sera pas 

utilisée comme prétexte pour revenir sur nos promesses d’accroître l’aide.»

La Commission a avancé 3 milliards d’euros, soit 72 % de son aide budgétaire 

prévue aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, garantissant que les 

dépenses sociales ne sont pas négligées au moment où elles sont le plus 

nécessaires. D’une manière générale, cette concentration en début d’exercice 

par la Commission européenne a permis une avance de 4,3 milliards d’euros de 

ressources en 2009. En mai, la Banque européenne d’investissement a signé des 

accords avec la Côte d’Ivoire, le Liberia et le Togo pour réduire leur niveau 

d’endettement envers elle dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres 

très endettés. En mai également, elle a participé à une action coordonnée 

destinée à fournir au moins 10,2 milliards d’euros supplémentaires en réponse à 

la crise financière en Afrique.

Un plan d’action de l’UE pour une approche plus cohérente et plus stratégique 

des situations de fragilité et de conflit, ciblant plus particulièrement l’Afrique 

subsaharienne, a été publié en novembre 2009. Il mettait en évidence le rôle 

central de la sécurité, accompagnée de politiques pour favoriser la gouvernance, 

les réformes et la participation de la société civile, ainsi que les investissements. 

La Commission a continué à affiner ses instruments et ses procédures afin qu’ils 

puissent répondre adéquatement aux défis que pose la fragilité.

Silvio Berlusconi, Premier ministre italien, 

montre à Barack Obama, président des 

États-Unis, les dommages causés par le 

tremblement de terre à L’Aquila, où les 

dirigeants des principales puissances 

mondiales se sont réunis en juillet pour 

discuter de l’économie et montrer leur 

solidarité avec les victimes.
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CHapItRE 2 
lUttER ContRE  

lE CHangEMEnt ClIMatIQUE 
Et éConoMISER l’énERgIE



Le changement climatique a des incidences de plus en 

plus marquées en Europe et dans le monde entier.  

Dans les secteurs de l’agriculture, des transports,  

de l’approvisionnement en eau et du tourisme,  

les événements perturbateurs se font plus fréquents.  

Le niveau des mers s’élève, et les incendies de forêt,  

les inondations et les sécheresses se manifestent plus 

sévèrement.

L’Europe doit aussi s’adapter à une demande d’énergie 

croissante et à l’évolution des facteurs qui exercent une 

influence sur l’offre d’énergie. La prise en compte dans une 

plus large mesure des effets des combustibles fossiles et la 

lutte acharnée pour l’appropriation de ressources limitées 

pourraient se traduire par une augmentation des coûts et 

un accès réduit des particuliers, des entreprises et des 

gouvernements à l’énergie.

Pour tenter de remédier à cette situation, l’Union 

européenne a donné à ses politiques en matière 

d’environnement et d’énergie une nouvelle acuité.

Un train de mesures ambitieux sur le climat et l’énergie, 

qui avait fait l’objet d’un accord de principe conclu par les 

dirigeants européens en 2008, est entré en vigueur en 

2009. L’UE a joué un rôle de premier plan dans la 

préparation d’un accord mondial relatif à la lutte contre le 

changement climatique. L’accord ainsi obtenu ne 

constitue qu’une première étape sur la voie d’un 

engagement plus ambitieux. Au tout début de l’année 

déjà, alors que de nombreux États membres faisaient face 

à une interruption de leurs approvisionnements en gaz, 

l’UE s’employait à améliorer la sécurité et l’efficacité 

énergétiques et donnait un nouveau souffle au marché 

intérieur de l’énergie au moyen de réformes.

L’UE s’est ainsi engagée concrètement dans la lutte contre 

le changement climatique, tout en veillant à ce que  

les Européens bénéficient d’un approvisionnement en 

énergie sûr et abordable à partir de sources durables.  

Les problèmes à résoudre sont certes différents, mais les 

solutions se recoupent dans une large mesure.

Tout au long de cette année, l’UE a donc pris des initiatives 

pour réduire ses émissions et économiser l’énergie, tout 

en insistant sur la nécessité de disposer d’une stratégie 

internationale efficace, qui permette aussi et surtout de 

soutenir les actions en la matière dans les pays en 

développement.

La démarche à adopter ne peut être qu’européenne.  

Ce n’est qu’en parlant d’une seule voix que l’UE pourra 

donner l’exemple et influencer l’action internationale en 

matière de lutte contre le changement climatique ou de 

réglementation applicable aux échanges énergétiques.  

En outre, on ne saurait prétendre promouvoir des 

solutions innovantes dans le domaine de l’énergie et 

contenir dans certaines limites la facture d’énergie des 

consommateurs sans l’existence d’un marché européen 

et le soutien concerté des États membres de l’UE.
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2 0  %  à  l’ H O r i Z O N  2 0 2 0  —  l e  Pa Q U e T  « C l i m aT  e T  É N e r G i e »

L’Europe est la première région au monde à mettre en œuvre des 
objectifs juridiquement contraignants aussi ambitieux dans les 
domaines de la lutte contre le changement climatique et de l’énergie. 
Son paquet «Climat et énergie» prévoit de nombreux changements 
à réaliser d’ici à 2020, et notamment la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre, l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

20/20/20 — les eNGaGemeNTs de l’Ue eN maTière de rÉdUC TiON, 
d’aUGmeNTaTiON eT d ’ÉCONOmies
L’UE est la première région du monde à s’être fixé des objectifs ambitieux pour 
2020 (1). Elle s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
au moins par rapport aux niveaux de 1990. Elle entend porter à 20 % la part des 
sources d’énergie renouvelables dans sa consommation totale d’énergie, qui 
s’élève actuellement à 9 %. Enfin, pour ce qui est de son efficacité énergétique, 
elle a l’intention de réaliser une économie de 20 % sur sa consommation d’énergie 
primaire, par comparaison avec un scénario de statu quo.

Tout au long de l’année 2009, l’UE a concentré son activité sur la réalisation de ces 
objectifs. Le président de la Commission, José Manuel Barroso, a qualifié ce paquet 
de «test décisif quant à la capacité de l’Europe d’agir en faveur de ses citoyens».

ÉCHaNGe de QUOTas d ’ÉmissiON
L’UE a renforcé et étendu son système d’échange de quotas d’émission afin d’en 
exploiter tout le potentiel pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans le 
paquet «Climat et énergie». En 2009, elle a fixé un plafond unique à l’échelle de 
l’UE pour l’allocation des quotas d’émission, qui remplacera les plafonds 
nationaux actuels à compter de 2013 et sera progressivement abaissé de manière 
à réduire les émissions des secteurs relevant du système de 21 % par rapport à 
leur niveau de 2005 d’ici à 2020.

Le système a été étendu à d’autres secteurs. Un débat s’est engagé sur les modalités de 
l’intégration du secteur de l’aviation (8) et des industries de l’aluminium et de l’ammo-
niac, ainsi que des émissions de protoxyde d’azote et d’hydrocarbures perfluorés, et 
sur la façon de garantir le juste équilibre avec les exigences de compétitivité.

Le paquet «Climat et énergie», qui a fait l’objet d’un accord de principe en 
décembre 2008 avant d’entrer en vigueur en avril 2009, est constitué des 
éléments suivants:

4une directive visant à améliorer et à étendre le système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (2);

4une décision fixant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre pour chaque État membre (3);

4une directive instaurant un cadre réglementaire pour le piégeage et le 
stockage du carbone (4);

4une directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (5).

Deux autres actes législatifs qui s’ajoutent à ce paquet ont été adoptés 
parallèlement:

4une directive imposant une réduction des émissions de CO2 des voitures 
neuves (6);

4une directive révisée imposant aux fournisseurs de carburants de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de production 
des carburants (7).

rÉParTiTiON de l’eFFOrT  
de rÉdUC TiON des ÉmissiONs

Objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre convenus entre tous 

les pays de l’UE pour permettre à l’UE de 
parvenir à une réduction totale de 10 %; 
ces objectifs concernent les secteurs qui 

ne relèvent pas du système commun 
d’échange de quotas d’émission; les pays 

moins prospères ne sont pas tenus de 
réduire autant leurs émissions que les 

pays plus riches, mais doivent respecter 
une valeur limite impérative et participer à 

l’effort de réduction. 

Source: Commission européenne.
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Le système a été rendu plus rigoureux pour faire en sorte que la plupart des quotas 

soient mis aux enchères, et non plus alloués à titre gratuit. Les discussions ont été 

centrées sur l’adoption de dispositions transitoires, en particulier pour les secteurs 

aux prises avec une forte concurrence internationale. L’attribution de quotas à titre 

gratuit sera régie par des règles harmonisées, et les entreprises destinataires devront 

mettre en œuvre les technologies les plus avancées pour en tirer le meilleur profit.

La directive révisée établissant le système d’échange de quotas d’émission dresse la 

liste des secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de 

carbone; il s’agit des secteurs dans lesquels l’application de la réglementation de l’UE 

pourrait entraîner la délocalisation de la production vers d’autres pays qui exercent 

un contrôle moins strict. Les installations des secteurs figurant sur cette liste se 

verront allouer davantage de quotas d’émission gratuits que celles des autres 

secteurs. La Commission a arrêté cette liste à l’issue d’une analyse et d’une 

consultation approfondies, d’un vote favorable de la commission sur le changement 

climatique du Parlement européen et d’un examen parlementaire de trois mois.  

La liste demeurera valide pendant cinq ans et pourra être complétée chaque année, 

dès lors qu’un secteur remplit les critères établis. Cette liste a été établie sur la base 

de l’engagement pris unilatéralement par l’Union européenne de réduire de 20 % 

ses émissions et pourra être révisée de manière à laisser transparaître les conclusions 

des négociations sur un nouvel accord international en matière de climat.

Il ressort des chiffres publiés au mois de mai que le système fonctionne bien et 

de manière rentable. Les émissions de gaz à effet de serre des entreprises 

participantes ont chuté de 3,6 % en 2008. Le taux de conformité au régime est 

élevé: au 1er mai 2009, seulement 0,9 % des installations participantes n’avaient 

pas restitué la quantité requise de quotas.

La Commission a autorisé l’allocation d’aides d’État dans plusieurs cas où le coût 

environnemental pour la société ne se reflétait pas immédiatement dans les 

coûts de production supportés par les entreprises. Elle a ainsi donné son aval 

pour un projet danois consistant à exonérer de la taxe sur le CO
2 

les entreprises 

relevant du système d’échange de quotas d’émission et a approuvé un régime 

mis en place par le Royaume-Uni introduisant un système d’échange des 

émissions de CO
2
 liées à la consommation d’énergie.

aUGmeNTaTiON des ÉCHaNGes de drOiTs d’ÉmissiON  
Volume des échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre  
dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE 

Source: Commission européenne.
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aUTres rÉdUC TiONs d ’ÉmissiONs
Le paquet «Climat et énergie» prévoit que le volume des émissions des secteurs 

qui ne relèvent pas du système d’échange de quotas d’émission (les transports 

routier, ferroviaire et maritime, la construction, l’agriculture et les déchets) devra 

être réduit de 10 % par rapport aux niveaux de 2005. Des objectifs individuels 

ont été fixés pour chaque État membre en fonction de leur richesse nationale 

respective, de telle sorte que les économies les plus faibles de l’UE aient une 

chance de continuer à se développer.

Les États membres ont toute latitude pour décider de la façon dont ils comptent 

atteindre leurs objectifs individuels. Ainsi, les transferts entre pays sont autorisés, 

et les gouvernements peuvent même inclure certaines des réductions d’émissions 

résultant de projets réalisés au titre du mécanisme de développement propre 

dans des pays tiers.

La stratégie organisée de l’UE pour lutter contre le changement climatique et éco-

nomiser l’énergie a inspiré de nombreuses autres initiatives dans toute l’Europe.  

En février, plus de 400 villes ont pris l’engagement d’aller au-delà des objectifs fixés 

par l’UE et de réduire considérablement (plus de 20 %) leurs émissions de gaz à effet 

de serre d’ici à 2020. Au total, ces villes représentent plus de 60 millions de person-

nes. Si cet engagement est honoré par tous, les économies de CO
2
 réalisées équi-

vaudront à la fermeture de 20 centrales électriques au charbon. À la fin de 2009, un 

nombre plus important encore de villes et de régions avaient signé ce pacte auquel 

des villes situées dans des pays aussi éloignés que l’Argentine et la Nouvelle-Zélande 

ont déclaré vouloir adhérer. L’essentiel de l’énergie produite en Europe étant 

consommé dans les zones urbaines, le succès de la lutte contre le changement cli-

matique sera fonction en grande partie de ce qu’il adviendra dans les villes.

En février, Stockholm et Hambourg ont été les premières lauréates du prix de la 

Capitale verte de l’Europe: il distingue les villes qui donnent l’exemple en lançant 

des actions en faveur de la protection de l’environnement. Stockholm, qui s’est 

vu décerner le titre pour l’année 2010, s’est fixé comme objectif d’abandonner 

définitivement les énergies fossiles d’ici à 2050 et s’est dotée d’un système 

garantissant la prise en compte des questions d’ordre environnemental lors de 

l’établissement du budget de la ville, ainsi que dans ses projets d’urbanisme et 

dans sa politique de communication. Dans cette capitale, le volume des émissions 

de CO
2
 par habitant correspond à la moitié du volume des émissions moyennes 

enregistrées en Suède. En 2011, le titre passera à Hambourg, dont les autorités 

investissent dans des mesures d’économie d’énergie visant les édifices publics et 

dans des actions de sensibilisation.

ÉNerGies reNOUVelables
Dans la mesure où elles remplacent les combustibles fossiles, les énergies renouve-

lables font baisser les émissions de gaz à effet de serre. Elles permettent également 

de diminuer le volume des importations d’énergie et de diversifier les approvision-

nements, et partant d’améliorer la sécurité énergétique de l’Europe. De plus, le  

développement de nouvelles technologies et de nouveaux secteurs liés aux énergies 

renouvelables crée des emplois et contribue à la croissance économique. Convain-

cue que ces énergies pourront l’aider à atteindre les objectifs énergétiques et clima-

tiques qu’elle s’est fixés, l’UE a élargi et renforcé son cadre législatif en la matière.

Une nouvelle directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite  

à partir de sources renouvelables prévoit un régime auquel les entreprises et  

les autres investisseurs du secteur des énergies renouvelables pourront se fier. Les 

objectifs nationaux en la matière ont été établis en fonction de la richesse relative 

de chaque pays et s’échelonnent entre 10 % (Malte) et 49 % (Suède). Les États 

membres sont tenus d’élaborer des plans d’action nationaux, qui constitueront un 

rÉdUC TiON des ÉmissiONs de Ga Z  
à eFFeT de serre

Des signes attestent les effets des mesures 
prises pour limiter les émissions de gaz à 

effet de serre de l’UE. En 2007, celles-ci ont 
fléchi pour la troisième année consécutive, 

d’après les chiffres publiés par l’Agence 
européenne pour l’environnement en mai 

2009. Les engagements collectifs auxquels 
l’UE a souscrit seront largement atteints. 

L’EU-15, qui s’est collectivement engagée 
à réduire ses émissions de 8 % par rapport 

aux niveaux de 1990 durant la période 
2008-2012, devrait atteindre un taux de 

réduction supérieur à 13 %, prouvant ainsi 
qu’avec des stratégies avisées et des 

mesures concrètes, on peut lutter 
efficacement contre le changement 
climatique. Réduire les émissions ne 
signifie pas pour autant restreindre 

l’activité économique. De 2006 à 2007,  
les émissions de l’EU-15 ont diminué  

de 1,6 %, tandis que le produit intérieur 
brut progressait de 2,7 %.
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cadre réglementaire stable destiné à limiter les risques en matière d’investissement 

pour les années à venir. Ils doivent également faire en sorte que, d’ici à 2020, 10 % de 

l’énergie consommée par le secteur des transports soit issue de sources renouvelables. 

Enfin, les obstacles administratifs à la croissance des énergies renouvelables devront 

être levés, et les biocarburants, produits d’une manière écologiquement viable.

La Commission a approuvé un régime d’aide d’État chypriote, trois régimes danois 

et un régime autrichien subventionnant les tarifs de rachat payés aux producteurs 

d’énergies renouvelables, et elle a lancé une enquête approfondie au sujet d’un 

régime autrichien qui semblait favoriser les grands consommateurs d’énergie.

La Commission table sur une économie annuelle de 900 millions de tonnes de CO
2
 et 

sur des réductions de la consommation de combustibles fossiles pouvant atteindre 

250 millions de tonnes-équivalent pétrole (tep) dès lors que les États membres auront 

appliqué la directive et que l’UE aura atteint l’objectif de 20 % qu’elle s’est fixé.

La Commission européenne et la présidence suédoise ont signé au mois de novembre 

l’adhésion de l’UE à l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, dont la 

mission est d’accélérer l’adoption des énergies renouvelables dans le monde. L’UE a 

été la première organisation internationale à en devenir membre.

C aPTaGe eT sTOCk aGe dU C arbONe
Les combustibles fossiles — charbon, pétrole et gaz — demeureront partie 

intégrante du bouquet énergétique européen dans un avenir proche. Aussi l’UE 

a-t-elle également convenu d’étudier les solutions pour en atténuer l’utilisation 

au moyen de techniques permettant de capter le dioxyde de carbone et de le 

stocker dans le sous-sol. Elle a donc prévu, dans son paquet «Climat et énergie», 

une directive relative au stockage du carbone qui vise à garantir la sécurité à 

long terme au moyen de règles concernant l’évaluation des sites de stockage 

potentiels ainsi que l’autorisation d’exploitation et la fermeture de ces sites.

L’UE a convenu que la construction des installations de démonstration de 

première génération devait être financée notamment par des fonds publics, 

jusqu’à ce que les coûts de la technologie aient diminué. Un premier financement 

de l’UE de 1,05 milliard d’euros sera alloué au titre du plan européen pour la 

relance économique; des financements supplémentaires provenant du système 

d’échange de quotas d’émission et des engagements pris par les États membres 

et l’industrie sont également prévus. Durant l’année, la Commission européenne 

a exhorté les gouvernements de l’UE à engager pas moins de 550 millions d’euros 

pour contribuer à doter une centrale au charbon en Chine de la technologie de 

captage et de stockage du dioxyde de carbone.

La Commission a approuvé une aide du Royaume-Uni en faveur de la réalisation 

d’études d’ingénierie de base et de faisabilité concernant deux projets de 

démonstration de captage et de stockage du carbone à l’échelle industrielle.

des TraNsPOrTs PlUs PrOPres
Parallèlement au paquet «Climat et énergie», des mesures spécifiques ont été prises 

pour promouvoir l’utilisation de transports plus respectueux de l’environnement (9). Le 

secteur des transports est responsable d’un quart des émissions de gaz à effet de serre 

de l’UE. En 2007, une voiture particulière neuve émettait en moyenne 160 grammes 

de CO
2
 par kilomètre. En application du règlement (10) entré en vigueur en avril 2009, 

chaque constructeur automobile est tenu, à compter de 2012, de veiller à ce que les 

émissions moyennes de CO
2
 de 65 % de sa flotte de véhicules neufs n’excèdent pas 

130 g. Une réduction supplémentaire de 10 g de CO
2
/km sera réalisée grâce à d’autres 

mesures techniques, telles que l’utilisation de pneumatiques plus efficaces ou l’usage 

de biocarburants. En 2015, cet objectif s’appliquera à la totalité du parc automobile 

des constructeurs, et, en 2020, la limite d’émission sera abaissée à 95 g de CO
2
/km. 
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Cette seule mesure contribuera à plus d’un tiers des réductions d’émission requises 

dans les secteurs non concernés par le système d’échange de quotas d’émission.

Dans le même temps, la directive sur la qualité des carburants a été révisée de 

telle sorte que les fournisseurs de carburants soient contraints, d’ici à 2020, de 

réduire de 6 % par rapport aux niveaux de 2010 les émissions de gaz à effet de 

serre résultant de la production de carburants. Pour atteindre cet objectif, les 

producteurs pourront avoir recours à des biocarburants et à des carburants de 

substitution, mais aussi limiter les opérations de brûlage à la torche et de 

dispersion des gaz dans l’atmosphère sur les sites de production.

Une autre directive adoptée officiellement en avril prévoit le recours à la 

passation de marchés publics pour favoriser la pénétration sur le marché de 

véhicules respectueux de l’environnement. Elle dispose que, lors de l’achat de 

véhicules par voie de marché public ou à des fins de service public, l’incidence 

énergétique et environnementale de ces véhicules sur toute leur durée de vie 

doit être prise en compte et appréciée suivant des règles communes. Augmenter 

ainsi les ventes de véhicules plus propres contribuera à en faire baisser le coût 

par le mécanisme des économies d’échelle.

La proposition de la Commission relative à un nouveau règlement sur les normes 

en matière d’émissions de CO
2
 applicables aux véhicules utilitaires légers a été 

adoptée en octobre 2009. Il en a été de même pour sa proposition de directive 

révisée concernant l’indication par étiquetage des émissions de CO
2
 des voitures 

particulières. En mars, le Parlement a soutenu une proposition visant à asseoir la 

tarification routière sur des coûts externes comme la pollution et l’engorgement 

des routes afin d’obtenir des revenus supplémentaires qui permettent de financer 

la mise en service de transports plus propres et d’instaurer des modes de 

transport plus durables; cette proposition est toujours débattue au Conseil. Au 

mois d’octobre, les dirigeants européens se sont fixé comme objectif de réduire 

les émissions de 10 % dans le secteur de l’aviation et de 20 % dans celui du 

transport maritime d’ici à 2020 par rapport aux chiffres de 2005.

La Banque européenne d’investissement a instauré, au titre de sa contribution au 

plan européen pour la relance économique, le mécanisme européen pour des 

transports propres, qui vise à promouvoir la recherche et le développement dans 

le domaine de la réduction des émissions du secteur des transports. La Banque  

a en outre augmenté le montant de ses prêts pour la période 2009-2010, en 

particulier ceux destinés aux transports propres (qui ont progressé de 144 % 

pour l’ensemble du secteur automobile par rapport à 2008) et aux investissements 

dans les énergies renouvelables (qui ont gagné 41 % par rapport à 2008).

La Commission «Barroso I» a jeté les bases du travail que devra accomplir la 

prochaine Commission en matière de lutte contre le changement climatique: 

son président s’est engagé à «décarboniser» les secteurs des transports et de 

l’énergie dans ses orientations politiques publiées en septembre.

Dans le cadre des mesures prises par 

l’UE pour lutter contre le changement 

climatique, les émissions de CO
2 

des voitures 

particulières neuves vont être ramenées à 

120 g par km en moyenne d’ici à 2015.
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l’adaPTaTiON aU CHaNGemeNT ClimaTiQUe
À supposer même que l’on parvienne à réduire considérablement les émissions 

de gaz à effet de serre dans le monde, les gaz déjà émis resteront dans 

l’atmosphère pendant plusieurs décennies, et on ne pourra échapper à certains 

changements du climat, d’où la nécessité de s’adapter.

La Commission a présenté au mois d’avril un cadre pour l’adoption de mesures et 

de stratégies d’adaptation visant à limiter la vulnérabilité de l’Union européenne à 

l’égard des effets du changement climatique (11). Les décisions sur les meilleures 

mesures d’adaptation possibles doivent reposer sur des analyses scientifiques et 

économiques fiables. Aussi la stratégie souligne-t-elle la nécessité d’une meilleure 

compréhension du changement climatique et de ses conséquences. De plus, 

comme les effets seront différents d’une région à une autre — les zones côtières  

et montagneuses ainsi que les plaines inondables étant particulièrement 

vulnérables —, les mesures d’adaptation devront, pour la plupart, être mises en 

œuvre au niveau national ou régional. L’UE aura pour rôle d’apporter son soutien 

au moyen d’une approche coordonnée, notamment dans le cas des questions 

d’ordre transfrontalier et pour ce qui est des politiques intégrées au niveau de l’UE. 

Le principe de l’adaptation au changement climatique sera intégré dans chaque 

politique de l’UE et figurera au premier plan de ses politiques externes, pour 

permettre notamment d’apporter l’aide nécessaire aux pays les plus touchés.

Le rapport de la Commission intitulé «The role of European agriculture in climate 

change mitigation» (le rôle de l’agriculture européenne dans l’atténuation des 

changements climatiques) (12), qui accompagne le livre blanc sur l’adaptation au 

changement climatique, traite en particulier des émissions de gaz à effet de serre 

dans le secteur de l’agriculture et des possibilités qui existent de les réduire. Il 

donne également un aperçu des instruments qu’offre actuellement la politique 

agricole commune (PAC) pour faciliter l’atténuation des changements climatiques 

et examine notamment la contribution des programmes de développement 

rural 2007-2013 à cet objectif.

POssibiliTÉs à eXPlOiTer
La lutte contre le changement climatique est aussi l’occasion de créer des 

emplois, de rendre l’activité des entreprises plus respectueuse de l’environnement 

et de renforcer la compétitivité de l’UE. Le simple fait d’atteindre les objectifs que 

l’UE s’est fixés en matière d’énergies renouvelables pourrait permettre de créer, 

selon les estimations, jusqu’à 2,8 millions d’emplois.

L’un des éléments fondamentaux du plan européen pour la relance économique  

est le développement de technologies plus respectueuses de l’environnement et 

plus économes en énergie qui, tout en permettant de lutter contre le changement 

climatique et de limiter la dépendance de l’UE à l’égard des importations d’énergie, 

seront source d’emplois et stimuleront l’économie européenne. Parmi les initiatives 

approuvées en 2009 (voir chapitre 1) figurent des projets de parcs éoliens en mer  

Partout dans le monde, les citoyens se 

mobilisent pour sensibiliser l’opinion au 

problème du changement climatique — ici 

à Mumbai, en Inde.
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et d’installations de captage et de stockage de carbone. Des financements ont 

également été alloués à des projets de recherche sur les bâtiments économes en 

énergie et sur les voitures «écologiques».

La question de la transition a fait l’objet de discussions lors des réunions du Conseil 

des ministres chargés de l’environnement, de la concurrence, des finances et des 

entreprises, qui se sont tenues au cours de l’année. Lors de la réunion des ministres 

de l’environnement en octobre, les États membres ont été encouragés à passer à 

une économie écologiquement plus efficace — l’un des thèmes de la présidence 

suédoise — en taxant moins le travail et davantage les ressources naturelles, 

l’énergie et les processus nuisibles à l’environnement. D’ores et déjà, certains États 

membres sont parvenus à réduire efficacement les émissions nocives sans coûts 

excessifs au moyen de taxes sur les émissions de CO
2
. Le Conseil a convenu (13) 

qu’un élément déterminant de la stratégie de Lisbonne au-delà de 2010 devrait 

être de parvenir à instaurer une économie écoefficace, c’est-à-dire une économie 

durable, se caractérisant par de faibles émissions de CO
2
 et une utilisation 

rationnelle des ressources, qui se fonde sur des méthodes de production durables 

et sur des modes de logement et de transport plus durables.

É N E R G I E

Comme il ressort clairement du train de mesures de l’UE sur l’énergie et 
le changement climatique, la consommation d’énergie est l’un des 
principaux facteurs contribuant au changement climatique, et l’un des 
meilleurs moyens de lutter contre le changement climatique consiste 
donc à mieux utiliser cette énergie. En conséquence, la politique 
énergétique de l’UE a mis l’accent sur l’efficacité énergétique et sur les 
sources d’énergie renouvelables ou de substitution. Parallèlement, l’UE 
a fait en sorte que les besoins constants en énergie de l’Europe soient 
satisfaits, car un approvisionnement compétitif et fiable est essentiel, 
d’une part, au bien-être des citoyens européens et, d’autre part, à la 
compétitivité des entreprises de l’UE sur les marchés mondiaux.

l’eFFiC aCiTÉ ÉNerGÉTiQUe — la bONNe sOlUTiON  
POUr Faire des ÉCONOmies eT PrÉserVer le ClimaT!
En novembre et en décembre, l’UE est parvenue à un accord sur un train de 

mesures législatives en matière d’efficacité énergétique, cette dernière étant 

considérée comme l’un des moyens les plus simples et les plus économiques de 

relever le triple défi du changement climatique, de la sécurité énergétique et de  

la compétitivité. Le train de mesures comprend trois propositions qui visent à 

La Commission européenne préconise le 

développement de technologies à faibles 

émissions de carbone, notamment celle des 

panneaux solaires tels que ceux qui équipent 

ici le toit de la gare centrale de Berlin.
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renforcer les exigences en vigueur en matière d’étiquetage énergétique, à in-

troduire de nouvelles normes d’économie d’énergie applicables aux bâtiments (14) 

et à imposer un nouvel étiquetage pour les pneumatiques (15); son approbation 

définitive par le Parlement est prévue pour le début de l’année 2010.

La directive révisée sur l’étiquetage énergétique étend le système en vigueur 

applicable aux appareils ménagers à tous les produits liés à l’énergie, lesquels 

doivent désormais être accompagnés des informations relatives à leur 

consommation d’énergie. Ainsi les ménages et les entreprises auront plus de 

chances de parvenir à réduire leur facture énergétique, car ils seront à même de 

sélectionner les produits présentant le meilleur rendement énergétique. Aux 

termes de l’accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil, les exigences 

en matière d’étiquetage devront aussi s’appliquer aux produits consommateurs 

d’énergie utilisés dans le secteur industriel et aux produits ayant une incidence 

sur la consommation d’énergie, tels que les robinets d’eau chaude et les 

pommeaux de douche.

La directive sur la performance énergétique des bâtiments consiste en la 

consolidation d’obligations en matière d’efficacité énergétique qui s’appliquaient 

déjà aux bâtiments neufs et à ceux soumis à des rénovations importantes; ce 

nouveau texte impose aux États membres d’augmenter la proportion de bâtiments 

dont la consommation d’énergie ou les émissions de CO
2
 sont faibles ou nulles. Le 

secteur public, pour sa part, est incité à donner l’exemple et à promouvoir l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments. À la demande pressante du Parlement, les États 

membres seront désormais tenus d’améliorer l’habitat des personnes aux revenus 

les plus modestes. Les députés européens ont aussi insisté pour que les plans 

d’action nationaux fixent «des objectifs contraignants, réalistes et bien étayés» et 

«définissent les mesures à mettre en œuvre pour garantir la réalisation de ces 

objectifs». Le Conseil a adopté les amendements proposés par le Parlement, qui 

exigent des États membres qu’ils élaborent des plans nationaux pour accroître le 

nombre de bâtiments présentant une consommation énergétique quasi nulle.

La nouvelle législation sur l’étiquetage des pneumatiques permettra aux conduc-

teurs européens de faire des économies à la pompe et, d’une manière générale, de 

réduire l’incidence des transports sur l’environnement. Le fait de rouler avec des 

pneumatiques sous-gonflés ou de mauvaise qualité peut augmenter la consomma-

tion de carburant d’un véhicule. Grâce à cette nouvelle législation, les consomma-

teurs pourront connaître les performances d’un pneumatique en matière de 

consommation de carburant, d’adhérence par temps humide et de niveau sonore.

La Commission prévoit également d’améliorer l’efficacité énergétique en fixant 

des exigences en matière d’écoconception applicables à tous les produits consom-

mateurs d’énergie dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. En application 

de la législation entrée en vigueur cette année, le retrait progressif des ampoules à 

incandescence et des ampoules halogènes, grandes consommatrices d’électricité, 

a débuté en septembre. À la fin de l’année 2012, lorsque ces anciennes ampoules 

auront toutes été remplacées dans les rayons des magasins par des ampoules 

En application de la législation révisée sur 

l’étiquetage énergétique, il est impératif 

d’indiquer, pour les appareils ménagers et 

les produits liés à l’énergie en général, les 

informations relatives à leur consommation 

d’énergie.
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amÉliOrer l’eFFiC aCiTÉ ÉNerGÉTiQUe 
eT rÉdUire la CONsOmmaTiON  
de PÉTrOle de l’Ue

Au mois de février, le Comité économique 
et social européen a publié un avis dans 
lequel il préconise que la demande 
européenne de pétrole soit au moins 
réduite de moitié d’ici à 2050 (16). En juin, 
le Parlement européen a rappelé que l’UE 
gaspille plus de 20 % de son énergie par 
manque d’efficacité et que, si elle atteint 
l’objectif de 20 % d’économie d’énergie 
qu’elle s’est fixé, elle diminuera sa 
consommation de 400 millions de tep et 
réduira ses émissions de dioxyde de 
carbone de 860 millions de tonnes.
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modernes plus performantes, les ménages économiseront environ 50 euros par an 

sur leur facture d’électricité. D’ici à 2020, les économies annuelles ainsi réalisées 

pourraient atteindre 40 térawattheures (TWh), soit l’énergie nécessaire pour ali-

menter 11 millions de foyers durant cette période. Ce remplacement aura égale-

ment l’avantage de réduire de 15 millions de tonnes par an le volume des émissions 

de CO
2
. La Commission a lancé une campagne de publicité afin d’informer les 

consommateurs des solutions de substitution qui leur sont offertes.

En mai, la Commission a autorisé les États membres à recourir aux programmes 

de cohésion pour financer des mesures relatives à l’efficacité énergétique et aux 

énergies renouvelables dans le secteur de l’habitat: isolation murale, double 

vitrage, panneaux solaires, remplacement d’une ancienne chaudière par un 

modèle présentant un rendement énergétique supérieur, etc. Cela permettra de 

réaliser des économies d’énergie, de réduire les émissions et de faire diminuer la 

facture énergétique, et stimulera le secteur de la construction.

Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le changement climatique et 

favoriser la relance économique, la Commission a défini des mesures visant à tirer 

parti du potentiel inhérent aux techniques de l’information et de la communication 

afin d’améliorer l’efficacité énergétique dans tous les secteurs de la société et de 

l’économie. Ces techniques étant désormais intégrées dans la plupart des domaines 

de l’économie européenne, on estime qu’elles contribueront à une réduction des 

émissions totales de carbone de l’Europe pouvant atteindre 15 % d’ici à 2020.

PrOmOUVOir l’UTilisaTiON des ÉNerGies reNOUVelables
L’UE s’est déjà fixé un objectif en la matière pour 2010: obtenir 21 % de l’électricité 

et 5,75 % des carburants destinés au secteur des transports dont elle a besoin à 

partir de sources renouvelables. Au cours de l’année 2009, elle a encouragé le 

développement et l’utilisation des énergies renouvelables, dont la contribution 

a d’ailleurs été augmentée, principalement au moyen du nouveau cadre législatif 

adopté, mais aussi grâce à des mesures axées sur le développement des techno-

logies nécessaires. Un montant de plus de 500 millions d’euros a été alloué au titre 

du plan pour la relance économique afin d’aider au développement d’un réseau 

d’éoliennes en mer en Europe. Enfin, dans le cadre des dispositions relatives au 

système d’échange de quotas d’émission de l’UE adoptées cette année, une partie 

des revenus tirés de la vente des quotas sera affectée au développement de 

projets innovants concernant les énergies renouvelables à compter de 2013.

La directive sur les énergies renouvelables, qui fait partie intégrante du paquet 

«Climat et énergie», vise à promouvoir une croissance plus solide dans ce secteur. 

Elle vise également à résoudre certains problèmes qui constituent toujours un 

frein au développement des sources d’énergie renouvelables, tels que la complexité 

des procédures administratives, les difficultés d’accès au réseau qui se posent pour 

les sources renouvelables et l’existence de mesures de soutien incomplètes.

L’UE introduit progressivement de nouvelles 

ampoules électriques plus économes en 

énergie, grâce auxquelles les ménages 

pourront économiser 50 euros chaque année 

sur leur facture d’électricité d’ici à 2012.
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TeCHNOlOGies à Faible iNTeNsiTÉ  
de C arbONe

La Commission a publié au mois d’octobre 
une communication relative aux 

technologies à faible intensité de carbone, 
dans laquelle elle estime que les secteurs 

public et privé devront investir 50 milliards 
d’euros de plus dans le développement 

des technologies énergétiques et 
préconise une coopération plus étendue 

en matière de partage des risques et de 
mise en commun des ressources, 

conformément aux propositions du plan 
stratégique européen pour les 

technologies énergétiques. Elle propose 
six nouvelles initiatives industrielles 
européennes dans les secteurs des 

énergies éolienne et solaire, du captage et 
du stockage du carbone, des réseaux 

électriques, des bioénergies et de la 
fission nucléaire, et elle préconise 

l’élaboration de programmes de recherche 
dans le cadre de l’alliance européenne de 

la recherche dans le domaine de l’énergie.
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sÉCUriTÉ de l’aPPrOVisiONNemeNT
Qu’elle soit produite à partir de sources renouvelables ou non, l’énergie demeure 

essentielle à l’économie européenne et au bien-être des Européens. Les sources 

de substitution sont encore loin de pouvoir satisfaire l’ensemble des besoins en 

Europe. L’efficacité énergétique peut y contribuer par une utilisation rationnelle 

de l’énergie dont l’UE dispose ou qu’elle importe, mais la solution consiste aussi 

en partie à assurer la fiabilité des approvisionnements en énergie issue des 

sources habituelles, et en particulier en combustibles fossiles.

L’Europe produit un peu moins de la moitié de l’énergie dont elle a besoin et 

importe le reste. Aux prix de 2008, ces importations représentent environ 

350 milliards d’euros par an, soit 700 euros par habitant de l’UE. Il est très probable 

qu’avec l’augmentation de la demande mondiale, ces coûts continueront de 

croître. L’UE importe 61 % du gaz qu’elle consomme, et ce pourcentage devrait 

atteindre 75 % en 2020. Bien que le gaz provienne de différentes sources 

(essentiellement la Russie, la Norvège et l’Algérie), un grand nombre d’États 

membres dépendent entièrement ou en grande partie d’un seul et unique 

fournisseur pour leurs importations.

Un grand nombre de citoyens européens ont été victimes de cette précarité des 

approvisionnements au début de l’année 2009, lorsque de nombreux foyers 

d’Europe centrale et orientale ont été privés de chauffage en raison d’un conflit 

gazier opposant la Russie et l’Ukraine (voir ci-après «Coopération internationale»); 

80 % du gaz russe importé par l’UE transite par l’Ukraine, et certains États 

membres sont tributaires de la Russie pour plus des trois quarts de leurs 

approvisionnements en gaz. Consciente qu’une crise du gaz de cette ampleur 

est susceptible de se reproduire du fait des influences commerciales ou à la suite 

d’un accident ou d’un problème technique sur un grand gazoduc, la Commission 

a reconnu dans un document de travail qu’«il y a beaucoup à faire pour améliorer 

l’état de préparation, tant sur le plan national qu’au niveau de l’UE» (17), et que les 

mécanismes d’alerte précoce existants à chacun de ces niveaux sont inadéquats. 

L’Union européenne a donc réexaminé le système mis en place pour faire face 

aux ruptures d’approvisionnement — et, si possible, pour les éviter.

En juillet, la Commission a proposé d’améliorer les dispositions existantes, 

notamment en prévoyant un moyen, pour les États membres, de signaler une 

rupture majeure d’approvisionnement en cas de défaillance d’un gazoduc ou 

d’une installation de production (18). Elle a en outre proposé d’instaurer une 

«norme d’approvisionnement» afin de garantir que les consommateurs les plus 

vulnérables, en particulier les ménages, continuent d’être livrés en gaz même 

lorsque les réserves sont faibles. Les États membres doivent également désigner 

une autorité responsable de la sécurité de l’approvisionnement en gaz, chargée 

d’établir des plans d’action préventive et des plans d’urgence pour gérer les 

crises, et ils doivent coopérer davantage entre eux.

En juin, le Conseil «Énergie» a donné son accord de principe à des règles plus 

strictes pour les stocks pétroliers (19), imposant aux États membres de maintenir 

des réserves d’urgence équivalant au moins à 90 jours d’importations nettes, 

dont un tiers de produits raffinés. L’Union européenne s’est également vu 

attribuer des compétences supplémentaires pour examiner et contrôler les 

stocks des États membres, ce qui lui permet de réagir plus efficacement en cas  

de crise.

Les efforts déployés pour accroître la fiabilité des approvisionnements sont large-

ment soutenus par toutes les institutions de l’UE. En mars, le Parlement européen a 

adopté une résolution préconisant de «soutenir financièrement les investissements 

dans des sources d’énergie alternatives» et réclamant «l’établissement d’une relation 

plus dynamique entre l’Union européenne et les pays producteurs de pétrole».

QUelle esT la ParT d’ÉNerGie 
imPOrTÉe?  
Combustibles importés dans l’UE en 2008,  
en % de la consommation totale  
de chaque type de combustible

Source: Commission européenne.
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d’Où VieNT le Ga Z? 
Origine du gaz naturel utilisé  
dans les 27 États membres en 2007
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QUels sONT les T YPes  
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Part des combustibles utilisés pour produire 
de l’énergie dans les 27 États membres  
en 2008

Source: Commission européenne.
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l’ÉNerGie NUClÉaire — UNe ÉNerGie eUrOPÉeNNe à ParT eNTière
L’Union européenne regroupe le plus grand nombre de centrales nucléaires au 
monde, et l’énergie nucléaire va probablement rester un élément important de la 
palette énergétique dans les décennies à venir. La sûreté nucléaire demeure une 
priorité pour l’Union européenne, qui a adopté en juin dernier un solide cadre juri-
dique définissant les obligations de base et les principes régissant la sûreté nu-
cléaire dans l’ensemble de l’UE (20). Ce cadre met l’accent sur la responsabilité natio-
nale en matière de sûreté nucléaire et sur l’amélioration continue de cette sûreté, et 
définit clairement le rôle incombant à des autorités de réglementation puissantes 
et indépendantes ainsi qu’à des titulaires d’autorisations. Il entérine les exigences 
de la convention sur la sûreté nucléaire et des fondements de sûreté de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique, faisant de l’UE le premier grand acteur régio-
nal sur le plan nucléaire à rendre juridiquement contraignants ces instruments in-
ternationaux de sûreté nucléaire de première importance. En novembre, une pro-
position de la Commission visant à harmoniser les exigences d’enregistrement 
applicables aux transporteurs de matières radioactives a reçu le soutien des experts 
scientifiques de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom).

rÉseaUX — laisser CirCUler l’ÉNerGie
L’Union européenne s’est employée à améliorer les liens entre les États membres au 
sein des réseaux d’énergie. Transporter l’énergie efficacement dans toute l’Europe 
est un bon moyen d’assurer un approvisionnement fiable. Des réseaux efficaces 
sont essentiels au bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Ils sont 
également indispensables à la sécurité énergétique, car ils facilitent le transport de 
l’énergie aux endroits où elle est la plus nécessaire. Dans le cadre du plan européen 
pour la relance économique, une enveloppe de quelque 2,4 milliards d’euros a été 
allouée en faveur des interconnexions électriques et gazières.

Les ruptures de l’approvisionnement via l’Ukraine du début de l’année 2009 ont 
démontré qu’il était urgent que l’UE facilite le transport des combustibles dans 
toute l’UE, par exemple en inversant le débit dans les gazoducs. La Commission 
a vivement recommandé «une réglementation rigoureuse et cohérente garantis-
sant l’adéquation des réseaux … afin de faire face à une demande et une offre 
extrêmement divergentes et de maintenir le service».

Le Conseil européen de juin a approuvé le plan d’interconnexion des marchés 
énergétiques de la région de la Baltique destiné à améliorer la sécurité 
d’approvisionnement de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, qui sont pour 
le moment isolées des réseaux des autres États membres. Les États baltes seront 
intégrés dans le grand marché européen de l’énergie grâce au renforcement des 
connexions de ces pays avec les pays voisins et à l’intégration de leurs marchés.
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principaux gazoducs existants

gazoducs en projet ou proposés

région de production

les rÉPONses à la Crise dU Ga Z
La crise du gaz de l’hiver 2008/2009 a 

brutalement rappelé à l’Europe sa 
vulnérabilité en matière de sécurité 
énergétique. Un certain nombre de 

projets européens élaborés durant cette 
année visent à renforcer cette sécurité:

4 participation de l’UE à la signature 
d’un accord intergouvernemental entre 

les cinq pays par lesquels transite le 
gazoduc Nabucco. Ce gazoduc importera 

du gaz en provenance de la mer 
Caspienne et du Moyen-Orient;

4 approbation par le Conseil européen 
du plan d’interconnexion des marchés 

énergétiques de la région de la Baltique 
destiné à renforcer les réseaux régionaux 
et à intégrer dans le marché européen de 

l’énergie les États baltes, actuellement 
isolés.
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Une autre solution pour assurer une disponibilité adéquate de l’énergie consiste 

à s’approvisionner par d’autres voies ou auprès d’autres fournisseurs. L’année 

2009 a vu se réaliser des avancées sur le projet de «corridor Sud», nouvelle voie 

d’acheminement possible de l’énergie dans l’Union européenne. En mai, l’UE a 

rencontré ses partenaires d’Asie centrale, du Caucase du Sud et du Moyen-Orient. 

Il est essentiel pour l’UE de parvenir à s’approvisionner en gaz naturel auprès de 

ces pays si elle veut renforcer sa sécurité énergétique. Les participants à la confé-

rence se sont engagés à soutenir politiquement, techniquement et financière-

ment la construction du corridor Sud «afin d’encourager la diversification des 

sources, des marchés et des voies d’acheminement de l’énergie, ce qui non seu-

lement renforcera la sécurité énergétique des pays participants, mais encore  

offrira des débouchés équitables et rentables aux producteurs d’énergie, aux 

consommateurs et aux pays de transit».

En juillet, quatre États membres de l’UE (Bulgarie, Hongrie, Autriche et Roumanie) 

et la Turquie ont signé à Ankara l’accord intergouvernemental Nabucco qui 

établit un cadre pour l’exportation du gaz provenant des riches champs de la 

mer Caspienne et du Moyen-Orient vers la Turquie et l’Union européenne, au 

moyen d’un gazoduc transitant par la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie pour 

atteindre la plate-forme de Baumgarten, en Autriche. Les pays européens qui 

sont aujourd’hui totalement tributaires d’un seul fournisseur externe verront 

leur sécurité d’approvisionnement considérablement renforcée grâce à Nabucco. 

Des entreprises azerbaïdjanaises et iraquiennes se sont d’ores et déjà déclarées 

intéressées par l’utilisation du gazoduc. «Le projet Nabucco est d’une importance 

capitale pour la sécurité énergétique de l’Europe et sa politique de diversification 

des sources et des voies d’acheminement du gaz. La signature de l’accord 

prouvera que nous sommes déterminés à faire de ce gazoduc une réalité le plus 

rapidement possible», a déclaré le président de la Commission, José Manuel 

Barroso.

eNCOre des ÉTaPes à FraNCHir aVaNT la libÉralisaTiON TOTale  
dU marCHÉ de l’ÉNerGie
L’Union européenne a amélioré les règles régissant le marché européen de 

l’énergie de manière à offrir le meilleur rapport qualité/prix aux utilisateurs 

d’énergie et à permettre aux fournisseurs d’énergie les plus efficaces et les plus 

compétitifs de prospérer. L’Union européenne s’est engagée depuis près de dix 

ans sur la voie d’un marché de l’énergie entièrement libéralisé, et l’année 2009 a 

vu d’importantes avancées se réaliser dans ce domaine. L’ouverture des marchés 

du gaz et de l’électricité à la concurrence va obliger les fournisseurs à baisser leurs 

prix et à améliorer la qualité de leurs services pour attirer la clientèle, permettant 

ainsi aux ménages et aux entreprises de choisir le fournisseur proposant le 

meilleur rapport qualité/prix. Dans le même temps, cette concurrence encourage 

l’efficacité énergétique, car les producteurs d’électricité cherchent à limiter les 

déperditions d’énergie durant la production et le transport.

En janvier dernier, le Premier ministre 

tchèque et président du Conseil européen  

pour le premier semestre de 2009,  

Mirek Topolánek, a participé à la conférence 

sur le projet de gazoduc Nabucco, organisée 

à Budapest par le Premier ministre hongrois, 

Ferenc Gyurcsány (à droite). Le gazoduc 

Nabucco offre à l’UE des perspectives 

d’amélioration de sa sécurité énergétique.
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De surcroît, le succès du système d’échange de quotas d’émission dépend du 

bon fonctionnement du marché de l’énergie. Une concurrence accrue sur le 

marché incite davantage les producteurs d’énergie et les propriétaires de réseaux 

à investir dans les sources d’énergie de substitution, notamment les énergies 

renouvelables.

Une des conséquences principales de la nouvelle législation est le «découplage», 

en d’autres termes la dissociation entre les producteurs de gaz et d’électricité et 

les exploitants des gazoducs et des réseaux d’électricité. Concrètement, cela 

signifie qu’une entreprise ne sera plus autorisée à la fois à produire de l’électricité 

et à détenir le réseau, ou alors seulement dans des conditions extrêmement 

précises.

Il existe plusieurs modèles possibles de dissociation des activités de fourniture et 

de production. Les entreprises énergétiques intégrées peuvent se voir contraintes 

de vendre leurs systèmes de transport pour ne conserver que leurs réseaux de 

distribution. Elles peuvent aussi confier la gestion des réseaux à une entreprise 

indépendante, ou exploiter ceux-ci selon des règles strictes afin de garantir 

l’indépendance de la gestion et de l’investissement.

En conséquence, tous les opérateurs auront un accès non discriminatoire  

aux réseaux de transport d’énergie, à des conditions tarifaires équitables et 

transparentes. Toutes les entreprises seront sur un pied d’égalité pour se livrer 

concurrence puisque les entreprises de pays tiers devront respecter les mêmes 

règles que les entreprises établies dans l’Union européenne. Ces mesures 

devraient également faciliter l’accès au réseau des petits producteurs d’énergie, 

y compris ceux qui utilisent les énergies renouvelables.

De nouvelles règles instaurent des obligations de service universel et définissent 

les droits des consommateurs d’énergie — des mesures particulières sont 

prévues pour assurer la protection des citoyens les plus vulnérables et lutter 

contre la pauvreté liée aux dépenses de combustibles.

La libéralisation contribuera au maintien des prix de l’énergie à un faible niveau, 

car les entreprises se feront concurrence pour proposer le meilleur rapport 

qualité/prix aux consommateurs. Les prix de l’énergie ont augmenté en moyenne 

de 15 % de 2007 à 2008. Toutefois, ces prix sont extrêmement variables d’un État 

membre à l’autre, et les consommateurs de certains pays payent parfois leur 

énergie beaucoup plus cher que ceux d’autres pays. Au sein de marchés libéralisés 

comme ceux du Royaume-Uni et de l’Espagne, les prix n’ont augmenté que de 

6 % depuis 1998. En comparaison, les prix sur d’autres marchés ont subi des 

augmentations pouvant atteindre 30 %.

La nouvelle Agence de coopération des régulateurs de l’énergie assistera les 

autorités de régulation nationales, favorisera la coopération entre les gestionnai-

res de réseaux de transport et encouragera les infrastructures transfrontalières 

d’interconnexion.

UN marCHÉ de l’ÉNerGie libÉralisÉ

Des textes législatifs ont été publiés en 
juillet dernier pour libéraliser les marchés 

européens de l’électricité et du gaz; ils ont 
pour effet de dissocier définitivement la 

production de la fourniture. Ces actes 
instituent une Agence de coopération des 
régulateurs de l’énergie (21), définissent les 

conditions d’accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d’électricité (22) 
et les conditions d’accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel (23), et établissent 
des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité (24) et pour le 
marché intérieur du gaz naturel (25).  

Ce nouveau cadre, qui prendra totalement 
effet en 2011, va améliorer l’efficacité du 

marché de l’énergie de l’UE; il offrira un 
choix plus large aux consommateurs et 

leur fera bénéficier des avantages d’une 
concurrence plus vive, et stimulera les 

investissements dans une infrastructure 
améliorée.

De nouvelles règles de l’UE sont entrées 

en vigueur en 2009 afin de renforcer la 

concurrence sur le marché de l’énergie par 

une séparation entre les producteurs de gaz 

et les exploitants de gazoducs.
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L’action de l’UE dans ce domaine ne se limite pas à la création de nouveaux actes 
législatifs. Des mesures ont également été prises pour inciter les États membres 
à mettre intégralement en œuvre les dispositions législatives déjà en vigueur qui 
garantissent des conditions plus avantageuses aux consommateurs. En juin,  
la Commission a engagé une procédure d’infraction contre 25 pays pour  
non-respect des exigences de la réglementation relative au gaz et à l’électricité. 
Les manquements portaient sur les points suivants:

4informations insuffisantes de la part des gestionnaires de réseaux de transport, 
empêchant les entreprises d’accéder efficacement aux réseaux;

4absence de coopération transfrontalière de la part des gestionnaires des 
réseaux de transport d’électricité et des autorités nationales;

4absence de contrôle de l’application de la part des autorités au niveau national 
en cas d’infractions;

4insuffisance des procédures de règlement des litiges pour les consommateurs.

COOPÉraTiON iNTerNaTiONale
Puisque c’est à l’échelle mondiale que se posent les problèmes auxquels l’Union 
européenne est confrontée, la coopération internationale joue un rôle crucial.  
Si l’Europe parle d’une seule voix sur les questions d’énergie, elle aura davantage 
de poids vis-à-vis des autres pays et des fournisseurs externes. Les objectifs 
énergétiques seront aussi plus simples à atteindre si l’UE peut procéder au moyen 
d’accords mondiaux et inscrire son action dans des cadres juridiques multilatéraux. 
Dans cette optique, la Commission a continué à renforcer son engagement 
international et sa coopération spécifiquement liés aux questions énergétiques.

L’Union européenne a consolidé ses relations avec les pays de provenance ou de 
transit des combustibles fossiles, sachant que des différends politiques, des 
accidents, des catastrophes naturelles et des défaillances techniques peuvent 
provoquer une rupture de l’approvisionnement.

La crise gazière du début de l’année 2009, née d’un différend entre la Russie et 
l’Ukraine, a interrompu l’approvisionnement de 12 États membres, alors que les 
températures plongeaient en dessous de zéro. Tandis que des entreprises et des 
écoles étaient contraintes de fermer leurs portes et que les Européens grelottaient 
chez eux, la Commission dépêchait une équipe de 20 experts sur place, à Kiev  
et à Moscou, pour contrôler le transit du gaz. Par leur présence, ceux-ci ont 
démontré aux parties russe et ukrainienne que les gouvernements et l’industrie 
de l’UE étaient unis dans leur refus de se voir prendre en otage dans le conflit. Les 
livraisons de gaz ont finalement repris le 20 janvier après une semaine de 
récriminations mutuelles entre Kiev et Moscou et d’intervention diplomatique 
intense au plus haut niveau de la part de la Commission, en coordination avec la 
présidence tchèque et les États membres concernés.

Soucieuse de trouver une solution durable, la Commission a réuni les institutions 
financières internationales pour leur demander d’aider l’Ukraine à acheter du 
gaz à la Russie et à moderniser son système de transport du gaz. La Commission 
a également noué une collaboration étroite avec les autorités ukrainiennes sur 
les questions de modernisation. À la suite de l’accord intervenu lors du sommet 
UE-Russie de Khabarovsk et des discussions visant à renforcer la prévention des 
risques de crise énergétique et à améliorer la gestion de ces crises éventuelles, 
l’Union européenne et la Russie ont mis en place un mécanisme d’alerte rapide 
qui permettra de prendre les mesures appropriées en cas de menace pesant sur 
l’approvisionnement en pétrole, en gaz ou en électricité ou en cas de rupture de 
cet approvisionnement en raison de problèmes d’entretien des infrastructures, 
d’accidents ou de conflits commerciaux.
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Si la réponse à cette crise énergétique a été d’une grande visibilité, bon nombre 

des efforts de coopération internationale déployés durant l’année se sont 

déroulés en coulisse. Ces efforts ont porté non seulement sur la sécurité 

d’approvisionnement, qui passe par la diversification des approvisionnements 

en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, mais aussi sur la promotion 

d’une politique énergétique durable.

«Les nouvelles sources d’hydrocarbures se font de plus en plus rares et sont 

souvent associées à divers problèmes politiques et environnementaux. Le 

monde en général et l’Europe en particulier se porteront mieux et seront plus 

sûrs si la dépendance au pétrole peut être réduite.» Tel est l’un des principaux 

propos qui ressortent de la deuxième analyse stratégique de la politique 

énergétique proposée par la Commission en novembre 2008 (26) et approuvée 

en 2009 par le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social 

européen et le Comité des régions.

Les actions concrètes de l’année comprennent la mise en place du Conseil de 

l’énergie UE - États-Unis, le lancement de la plate-forme «sécurité énergétique» 

du partenariat oriental, la signature d’une déclaration d’intention de coopéra-

tion énergétique entre l’Union européenne et le Belarus, l’élargissement à la 

Chine du dialogue en matière d’énergie et les avancées du projet «Near zero 

emission coal» (technologies houillères à émissions proches de zéro) avec la 

Chine. Le sommet UE-Inde de novembre a également approuvé le renforce-

ment de la coopération énergétique, plus particulièrement axée sur les éner-

gies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Il est particulièrement important d’assurer une coordination plus étroite entre 

les États membres ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission et de parler d’une 

seule voix pour tirer parti du poids collectif de l’Union européenne dans les 

enceintes internationales telles que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et 

le G8. En mai, la Commission européenne, les pays du G8 et d’autres grandes 

économies émergentes ont lancé des opérations dans le cadre du partenariat 

international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique. Cette 

instance de discussion stratégique et de coopération à haut niveau sur les 

questions d’efficacité énergétique s’est fixé les objectifs suivants:

4dresser un bilan plus précis de l’action internationale en matière d’efficacité 

énergétique;

4définir une position stratégique commune couvrant ces activités;

4recenser les activités conjointes possibles.

La Commission a également été chargée de renégocier un accord de coopération 

avec le Canada concernant les utilisations pacifiques de l’énergie atomique, et 

elle a demandé un nouveau mandat pour négocier une coopération renforcée 

avec la Russie en ce qui concerne les échanges dans le domaine nucléaire.

la dimeNsiON «dÉVelOPPemeNT»
En 2009, l’UE a étroitement collaboré avec les pays en développement sur les 

questions du changement climatique, en particulier pour préparer la conférence 

des Nations unies sur les changements climatiques du mois de décembre.  

Le processus des Nations unies ne concerne pas uniquement le changement 

climatique. Il comprend également un ordre du jour dans le domaine du déve-

loppement. En tant que partie dans les négociations internationales, l’Union 

européenne a été la première à présenter une ventilation détaillée des besoins 

des pays en développement. Elle est parvenue à la conclusion que, d’ici à 2020, 

les pays en développement auront besoin de 100 milliards d’euros supplémen-

taires par an pour s’adapter au changement climatique et atténuer ses effets. 

Une grande partie de cette somme devrait provenir de ressources nationales et 

du marché du carbone, mais un financement public international de grande 
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ampleur — de l’ordre de 22 à 50 milliards d’euros par an — devrait également 

être proposé, auquel l’UE contribuerait pour une part honorable.

Les pays en développement seront capables de parvenir à un développement 

durable qui contribuera dans le même temps à la réduction des émissions.  

Il s’agit de planifier une croissance à faibles émissions de carbone, d’élaborer  

des plans de croissance à faible intensité de carbone et de les intégrer dans  

des mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à  

ceux-ci au sein de stratégies de développement nationales. Cela garantira que la 

croissance sera bénéfique à tous, mettra à profit des formes ouvertes et efficaces 

de gouvernance démocratique et contribuera à l’égalité hommes/femmes et au 

recul de la pauvreté.

En mai, la Commission a adopté le programme d’action annuel de 2009  

mettant en œuvre le programme thématique pour l’environnement, doté d’une 

enveloppe de 164 millions d’euros. Ce programme prévoit une assistance aux 

pays en développement en proie au changement climatique, notamment dans 

le cadre de l’alliance mondiale pour la lutte contre le changement climatique,  

qui encourage la coopération entre l’Union européenne et les pays en dévelop-

pement les plus vulnérables. En mai, le Conseil UE-ACP a adopté une déclaration 

commune sur le changement climatique et le développement, et des activités 

de coopération spécifiques ont été sélectionnées pour quatre pays pilotes: le 

Cambodge, les Maldives, la Tanzanie et Vanuatu.

En février, la Commission a adopté une communication relative à une stratégie 

de l’UE pour réduire les risques de catastrophes dans les pays en développe-

ment (27), sujet étroitement lié au changement climatique vu la multiplication 

rapide des catastrophes d’origine climatique. Depuis lors, un plan de mise en 

œuvre faisant intervenir la Commission et les États membres est en cours d’éla-

boration. En avril, la Commission a produit un document de travail portant sur 

les moyens de mieux intégrer l’environnement dans la coopération au dévelop-

pement; ce document servira de base pour une meilleure intégration de l’envi-

ronnement au niveau de l’UE.

Dans le domaine de l’énergie, l’Union africaine et l’Union européenne ont décidé 

d’œuvrer à la normalisation et à l’intégration des marchés de l’énergie, et l’UE 

soutient l’intégration des marchés de l’électricité dans les pays du Maghreb. L’Union 

européenne a continué d’aider les pays africains à rendre le climat commercial plus 

propice aux investissements dans le domaine de l’énergie et a collaboré avec 

certains d’entre eux sur un projet de plan méditerranéen pour l’énergie solaire.

La Commission européenne s’est aussi fixé l’objectif de protéger les forêts au niveau 

mondial. Dans le cadre de son initiative intitulée «Application des réglementations 

forestières, gouvernance et échanges commerciaux», l’UE importe uniquement du 

bois certifié provenant de ses pays partenaires afin de lutter contre l’exploitation illé-

gale des forêts. Jusqu’à présent, le Ghana et le Congo ont signé un accord dans ce 

domaine, et l’UE a mené une action internationale pour étendre cette campagne 

dans le cadre des négociations des Nations unies sur les changements climatiques.

L’UE continue d’aider les pays africains à 

améliorer le climat des investissements dans 

le domaine de l’énergie.
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C O P e N H a G U e  —  C e  Q U i  s ’ e s T  Pa s s É  e T  C e  Q U i  N e  s ’ e s T  
Pa s  Pa s s É

Les résultats de la conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques qui s’est tenue en décembre dernier à Copenhague sont 
décevants. Après deux semaines d’intenses négociations, une trentaine 
de pays dont les États-Unis, la Chine, l’Inde et le Brésil ainsi que certains 
États membres de l’Union européenne et la Commission européenne 
sont parvenus, le dernier jour, à un accord limité. Cet accord contient 
un certain nombre d’éléments positifs; notamment, il confirme — au 
niveau mondial, pour la première fois — l’objectif de limitation à 2 °C 
de la hausse des températures, et les engagements pris quant au 
montant de l’aide financière à accorder aux pays en développement 
pour faciliter leur adaptation au changement climatique sont conformes 
aux propositions de la Commission. Globalement toutefois, l’accord  
de Copenhague est bien loin de répondre au niveau d’ambition  
de l’UE. De surcroît, du fait de l’opposition d’une poignée de parties, la 
conférence s’est contentée de prendre note de l’accord sans l’entériner 
formellement. En conséquence, de nouveaux efforts devront être 
déployés pour parvenir à un accord global juridiquement contraignant 
lors de la prochaine conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques qui se tiendra à Mexico en novembre 2010.

la PrÉParaTiON de COPeNHaGUe
En dépit des maigres résultats de Copenhague, le travail accompli durant la 

conférence et au cours des mois qui ont précédé pour rapprocher les textes de 

négociation constitue un bon point de départ pour parvenir un accord global 

juridiquement contraignant d’ici à la fin de l’année 2010. L’UE a joué un rôle 

décisif à cet égard.

«Avec en point d’orgue la conférence de Copenhague, l’année 2009 est une 

année cruciale pour la lutte contre le changement climatique, mais c’est en fait le 

changement climatique qui a façonné cette Commission, et je suis convaincu 

que c’est cette même question qui définira les orientations de la prochaine 

Commission. Pourquoi cela? Parce que la politique de l’environnement, en 

général, et la politique climatique, en particulier, sont des questions européennes 

par essence. Aucune frontière nationale n’arrête les émissions de carbone. Les 

décisions que nous prenons — ou que nous ne prenons pas — au sein de l’Union 

ont une incidence directe sur les forêts pluviales du Brésil et de Bornéo, ainsi que 

sur l’épaisseur de la calotte glaciaire au Groenland», a déclaré José Manuel 

Barroso à l’occasion de la conférence de la Semaine verte de la Commission, à 

Bruxelles, en juin dernier.

Les résultats de la conférence de 

Copenhague, en décembre, ne constituent 

qu’une première étape sur la voie d’un 

engagement plus ambitieux pour combattre 

le changement climatique.
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Tout au long de la période qui a précédé la conférence de Copenhague, l’Union 
européenne a adressé des messages vigoureux et clairs aux autres pays et a ainsi 
fait preuve de l’autorité politique nécessaire pour réussir à contenir le réchauffement 
de la planète en dessous de 2 °C (28). Afin d’encourager les autres grands émetteurs 
à prendre des mesures énergiques et ce faisant augmenter les chances de parvenir 
à un accord global suffisamment ambitieux, l’UE s’est engagée à porter ses réduc-
tions d’émissions à 30 % à condition que les autres pays industrialisés s’engagent 
collectivement à obtenir des réductions comparables et que les pays en développe-
ment qui connaissent un développement économique rapide contribuent à l’accord 
global dans la limite de leurs possibilités.

L’Union européenne a arrêté sa position pour les négociations internationales 
sur le climat dans le cadre de réunions des ministres de l’environnement et des 
finances ainsi que du Conseil européen, et plus particulièrement à l’issue d’une 
réunion ministérielle informelle tenue à Åre en juillet, du Conseil «Environnement» 
d’octobre au Luxembourg et du Conseil européen d’octobre (29). En octobre, le 
Conseil «Environnement» a en effet donné un coup d’accélérateur en approuvant 
un cadre de négociation pour l’UE. L’Europe a là encore affirmé son rôle de chef 
de file dans la lutte contre le changement climatique en se déclarant favorable à 
des réductions à long terme des émissions de gaz à effet de serre allant encore 
plus loin que les 80 % dont faisait état le communiqué adopté en juillet au 
sommet du G8 à L’Aquila, en Italie. Elle a également préconisé des objectifs de 
réduction des émissions pour les transports aériens et maritimes internationaux, 
auxquels le protocole de Kyoto ne s’applique pas mais qui constituent une source 
d’émissions qui croît rapidement.

L’UE a fait une dernière fois le point sur ses positions et stratégies avant la 
conférence de Copenhague lors d’une session extraordinaire du Conseil 
«Environnement» (30) tenue le 23 novembre à Bruxelles, au cours de laquelle Yvo 
de Boer, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, a présenté l’état d’avancement des négociations et 
les propositions des autres parties.

Les grandes lignes de la position de l’UE sont les suivantes:

4les mesures prises pour réduire les émissions globales doivent avoir pour 
objectif de maintenir le réchauffement de la planète sous la barre des 2 °C. 
Cela implique que les émissions globales culminent d’ici à 2020 au plus tard, 
qu’elles soient réduites d’au moins 50 % par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 
à 2050 et qu’elles continuent de décroître par la suite;

4à long terme, l’UE et les autres pays développés devront réduire leurs émissions 
de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2050;

4les émissions des transports aériens et maritimes internationaux devront être 
réduites de 10 et 20 % respectivement par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 
2020, dans le cadre d’accords internationaux;

4précisions sur les exigences de l’UE: les pays industrialisés devront réduire 
leurs émissions de 25 à 40 % d’ici à 2020, et les pays en développement devront 
réduire les leurs de 15 à 30 %, par rapport aux niveaux qui auraient été atteints 
en l’absence de toute mesure;

4l’objectif d’une hausse maximale des températures de 2 °C reste le référentiel 
pour l’évaluation des réductions des émissions des autres pays;

4explicitation de la position de l’UE en ce qui concerne la manière de lutter contre 
la déforestation et de mener une politique de gestion forestière durable, ainsi 
que sur les contributions des secteurs de l’agriculture et de la foresterie à la 
réalisation des objectifs en matière de climat: il faut agir rapidement pour réduire 
la déforestation de moitié d’ici à 2020 et pour y mettre un terme d’ici à 2030;
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4les coûts supplémentaires que les pays en développement devraient supporter, 
dans le cadre d’un accord mondial ambitieux, pour atténuer le changement 
climatique et s’y adapter sont estimés à 100 milliards d’euros par an d’ici à 
2020. Une partie de cette somme, de l’ordre de 22 à 50 milliards d’euros, devra 
provenir d’un financement public international auquel l’UE est prête à 
contribuer pour une part honorable. Pour la période 2010-2012, un financement 
à mise en œuvre rapide de l’ordre de 5 à 7 milliards d’euros par an à l’échelle 
mondiale est nécessaire pour aider les pays en développement à renforcer 
leurs capacités de lutte contre le changement climatique;

4des règles comptables doivent être établies pour les émissions liées à la 
foresterie et à l’utilisation des terres;

4développement du mécanisme sectoriel d’échange des droits d’émissions et 
réforme du mécanisme de développement propre;

4précisions concernant la position de l’UE sur la gestion des excédents de 
quotas d’émission pour la période 2008-2012, qui peuvent aller à l’encontre 
des ambitions environnementales de l’UE;

4calendrier serré et orientations précises pour la mise en place du cadre 
réglementaire juridiquement contraignant.

Le Parlement européen s’est résolument associé aux efforts mis en œuvre pour 
parvenir à un accord ambitieux et juridiquement contraignant lors de la confé-
rence de Copenhague. En octobre, sa commission de l’environnement a appelé 
les chefs d’État ou de gouvernement à faire figurer la question du changement 
climatique au premier rang des priorités et à préserver le rôle de chef de file de 
l’UE lors des négociations de Copenhague. Elle a précisé qu’un accord internatio-
nal devrait garantir que les pays développés réduisent leurs émissions collective-
ment de manière significative (dans une proportion correspondant au haut de la 
fourchette comprise entre 25 et 40 %, avec un objectif de réduction à long terme 
d’au moins 80 % par rapport à 1990 d’ici à 2050) et que les pays en développe-
ment, considérés globalement, limitent la croissance de leurs émissions de sorte 
que celles-ci se situent 15 à 39 % en deçà du niveau qui serait atteint dans  
un scénario de statu quo. Une résolution adoptée lors de la session plénière de 
novembre (31) a entériné ces recommandations et enjoint aux dirigeants de l’UE 
de prendre des initiatives politiques pour que le sommet soit un succès.

Forte de son propre train de mesures sur le climat et l’énergie, l’UE s’est affirmée 
en faisant preuve d’initiative à l’approche des négociations. En mai, la Commis-
sion a proposé que l’UE soumette une modification du protocole de Kyoto. L’idée 
a été rapidement approuvée par le Conseil, et, le 10 juin, la présidence tchèque 
et la Commission européenne, au nom des États membres de l’UE et de l’Union 
européenne, soumettaient conjointement la proposition de modification au  
secrétariat des Nations unies responsable de la conférence de Copenhague.  
La proposition concernait le traitement à réserver au changement d’affectation 
des terres, les améliorations à apporter aux mécanismes du marché du carbone 
et les approches possibles pour cibler les émissions sectorielles. L’une des princi-
pales contributions de l’UE aux négociations de Copenhague a été son insistance 
afin d’obtenir un accord sur le financement de l’aide à apporter aux pays en  
développement en vue de lutter contre le changement climatique, question 
cruciale pour l’obtention d’un accord à Copenhague. En septembre, la Commis-
sion a présenté une communication visant à augmenter le financement interna-
tional destiné à aider les pays en développement à lutter contre le changement 
climatique (32). Elle y expliquait que, d’ici à 2020, les pays en développement  
devraient probablement supporter des coûts annuels d’environ 100 milliards 
d’euros pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux 

aPPOrTs de la COmmissiON 
eUrOPÉeNNe aUX NÉGOCiaTiONs 

iNTerNaTiONales
L’UE joue un rôle moteur dans les 

négociations internationales sur le climat 
et plaide en faveur d’un accord mondial 

global et ambitieux. La Commission 
européenne a beaucoup contribué à la 

mise en forme de la politique de l’Union 
dans ce domaine, notamment en 2009 

avec deux grands documents 
stratégiques:

4janvier 2009: communication de la 
Commission intitulée «Vers un accord 

global en matière de changement 
climatique à Copenhague»;

4septembre 2009: communication de la 
Commission intitulée «Accroître le 

financement international de la lutte 
contre le changement climatique: 

orientations européennes en vue de 
l’accord de Copenhague».
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conséquences du changement climatique. La majeure partie du financement 

nécessaire proviendra de sources nationales et d’un marché du carbone interna-

tional élargi, mais un financement public international de quelque 22 à 50 mil-

liards d’euros devrait également se révéler nécessaire. La Commission a proposé 

que les pays industrialisés et les pays en développement les plus avancés sur le 

plan économique apportent ce financement public en fonction de leur part de 

responsabilité dans les émissions et de leur capacité contributive. Dans ces 

conditions, la contribution de l’UE pourrait être comprise entre 2 et 15 milliards 

d’euros par an d’ici à 2020.

Parallèlement, les représentants des institutions européennes se sont tournés 

vers les autres partenaires. La Commission et les présidences tchèque et suédoise 

ont consacré beaucoup de temps et d’énergie aux dialogues bilatéraux sur le 

changement climatique avec leurs grands partenaires comme le Canada, la Chine, 

le Japon, la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud. 

Une délégation de la commission de l’environnement du Parlement européen s’est 

rendue à Washington à la fin d’octobre pour y rencontrer des membres du Congrès 

américain et s’entretenir avec eux de la conférence de Copenhague, et le Parlement 

européen a envoyé des représentants officiels à la conférence des Nations unies 

en décembre. L’année a été ponctuée de cinq réunions à haut niveau pour 

préparer la conférence de Copenhague, et l’UE a activement participé à chacune 

d’elles, exhortant sans relâche les pays développés à s’engager à réduire de façon 

significative leurs émissions de gaz à effet de serre.

Lorsqu’à seulement quelques semaines de la conférence de Copenhague, les 

États-Unis et la Chine ont fait de nouvelles propositions, le Premier ministre suédois, 

Fredrik Reinfeldt, et le président de la Commission européenne, José Manuel 

Barroso, les ont accueillies par une déclaration conjointe: «Nous nous réjouissons 

d’apprendre — il y a tout juste 24 heures — que les États-Unis et la Chine ont 

indiqué chacun, à l’aide de chiffres concrets, ce qu’ils étaient disposés à faire en 

matière de réduction des émissions. Les États-Unis et la Chine sont des partenaires 

essentiels dans ces négociations. Nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer 

à Copenhague… Nous continuerons d’exhorter les États-Unis, la Chine et tous nos 

autres partenaires dans ces négociations à aller jusqu’aux limites de ce qui est 

possible pour parvenir à un accord à Copenhague… Le fait qu’un autre grand pays 

en développement, à l’instar du Brésil et de l’Indonésie, soit prêt à faire des 

propositions chiffrées concrètes est un signe encourageant.»

En plus de leurs engagements antérieurs, les dirigeants européens sont convenus, 

lors de leur sommet de décembre, d’allouer 2,4 milliards d’euros par an sous la 

forme d’un financement à mise en œuvre rapide entre 2010 et 2012 pour faciliter 

la mise en place de mesures d’adaptation au changement climatique dans les 

pays en développement. Ce niveau de financement dépasse les engagements 

initialement pris par les États membres au début de l’année.

le ClimaT des GÉNÉraTiONs à VeNir

Dans un discours prononcé avant le 
Conseil européen d’octobre, le président 
du Parlement européen, Jerzy Buzek, a 
déclaré: «À Copenhague, en décembre, 
nous allons devoir trouver un accord qui 
convienne non seulement à l’UE, mais au 
monde entier. Les décisions qui seront 
prises là-bas auront des conséquences 
pour les générations à venir.»
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UN aCCOrd limiTÉ
Néanmoins, le résultat est bien en deçà des attentes de l’UE. La présidence du 
Conseil et la Commission européenne n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire 
avancer les négociations tout au long des deux semaines durant lesquelles s’est 
déroulée la conférence de Copenhague, en maintenant les engagements de l’UE 
et en enjoignant les parties dans les négociations de s’engager plus fermement. 
Pourtant, les résultats obtenus — sous la forme de l’accord non contraignant —  
ne sont pas à la hauteur des espérances de l’UE.

L’accord obtenu prévoit:

4le maintien de l’objectif d’une hausse maximale des températures inférieure  
à 2 °C;

4l’engagement de dresser la liste des objectifs de réduction des émissions des 
pays développés et des mesures d’atténuation à prendre par les pays en 
développement d’ici à 2020;

4un financement à mise en œuvre rapide, de 20,685 milliards d’euros d’ici à 
2012, de la part des pays industrialisés, pour aider les pays en développement 
à prendre des mesures immédiates en faveur de l’adaptation, de la réduction 
des émissions, de la recherche et du renforcement des capacités, y compris 
pour la prévention de la déforestation;

4un financement à long terme de 68,95 milliards d’euros par an d’ici à 2020, 
ainsi que des mécanismes pour soutenir le transfert de technologie et la 
foresterie.

L’accord comporte en annexe une liste sur laquelle les pays, ou les groupes de pays, 
pourront indiquer leurs engagements en matière de réduction des émissions ou 
les mesures de lutte contre le changement climatique envisagées. Cependant, 
l’accord n’est pas juridiquement contraignant. Il n’est pas suffisamment ambitieux 
pour que l’UE ait été amenée à modifier son objectif de réduction des émissions en 
le portant à 30 % d’ici à 2020.

«Nous sommes venus ici, à Copenhague, pour sortir de l’impasse. Ou nous 
agissons, ou nous n’arriverons à rien. Or, nous voyons à présent certains pays 
faire des efforts et fixer des objectifs; même des pays qui avaient annoncé qu’ils 
ne prendraient pas d’engagements ont avancé des chiffres», a indiqué le 
président du Conseil, Fredrik Reinfeldt.

Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a déclaré 
quant à lui: «Cet accord vaut mieux que pas d’accord du tout, mais il n’est 
clairement pas à la hauteur de l’objectif que nous nous étions fixé, et je ne 
cacherai pas ma déception.» Il a toutefois ajouté: «C’est la première étape d’un 
processus très important.»

Les prochaines étapes internationales ont été renvoyées aux conférences des 
Nations unies de Bonn et de Mexico en 2010. Les engagements pris par l’Union 
européenne durant l’année restent toutefois valables et ils seront honorés. Ils sont 
en effet contraignants pour tous les États membres de l’Union européenne.
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CHapItRE 3
l’UE En tant QU’aCtEUR 

D’EnVERgURE MonDIalE



Bien que l’Union européenne soit un acteur 

relativement nouveau sur la scène mondiale,  

elle dispose d’un pouvoir économique considérable. 

L’UE est le plus grand marché mondial, le premier 

exportateur de biens manufacturés et de services et la 

principale source d’investissements. Elle a tissé des 

liens commerciaux au niveau international et est le 

premier donateur d’aide. Elle tire également sa force 

du poids politique et culturel cumulé de ses 27 États 

membres.

De par sa propre évolution, l’UE tend vers une plus 

grande cohérence dans ses relations extérieures, et son 

rôle dépasse d’ailleurs de plus en plus les domaines 

traditionnels du commerce et de l’aide.

La taille et le poids du marché intérieur de l’UE font 

que, très souvent, les politiques que celle-ci met 

aujourd’hui en œuvre sur son territoire auront demain 

des répercussions mondiales dans des dossiers aussi 

divers que la sécurité énergétique et l’élaboration de 

normes de sécurité pour les jouets. Quand l’UE prend la 

parole, le monde est généralement à l’écoute. Nous en 

voulons pour preuve l’influence qu’elle a exercée lors 

des négociations internationales sur la lutte contre les 

changements climatiques et sur la planification de la 

relance après la crise économique et financière.

Les relations extérieures de l’UE constituent de moins 

en moins une activité distincte de l’UE, elles sont plutôt 

une application élargie sur le plan géographique de ses 

valeurs et principes de base. Cette évolution 

transparaît clairement dans sa politique 

d’élargissement. En vertu de celle-ci, l’UE entame, avec 

les États voisins qui remplissent les conditions,  

des négociations sur les modalités et les dates 

d’adoption du corpus intégral des règles et des 

pratiques de l’UE. Le même processus sous-jacent est 

toutefois également visible dans les cercles plus larges 

des relations extérieures de l’UE — avec les pays de son 

voisinage élargi, dans ses relations commerciales et 

diplomatiques à travers le monde et dans son aide aux 

pays en développement.



56

l’ É l a r G i s s e m e N T  s e  P O U r s U i T

L’UE a connu divers élargissements depuis sa création, et ce 
processus n’est pas encore terminé. En 2009, les négociations 
d’adhésion se sont poursuivies, chapitre par chapitre, avec la Croatie 
et la Turquie, et des liens plus étroits ont été développés avec 
d’autres nouveaux membres potentiels. Les pays qui souhaitent 
rejoindre l’UE ont entrepris des réformes et ont resserré leurs liens 
avec cette dernière. Les échanges commerciaux et culturels se sont 
développés, des progrès ont été enregistrés en matière de paix, de 
stabilité, de démocratie et d’État de droit et, dans la plupart des 
régions, les citoyens ont vu leur prospérité et leur bien-être 
s’accroître à mesure que l’UE continuait de les aider par le truchement 
de programmes d’assistance technique et financière. L’année 2009 a 
également marqué le 5e anniversaire du plus important élargiss e-
ment qu’a connu l’UE et qui a vu 10 nouveaux États membres — ori-
ginaires principalement d’Europe centrale et orientale — adhérer  
à l’Union. À la fin de novembre, le Parlement européen a adopté  
une résolution (1) exprimant son ferme engagement vis-à-vis de la 
politique d’élargissement de l’UE.

PaYs C aNdidaTs
Les trois pays actuellement candidats, la Croatie, l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine et la Turquie, ont tous accompli quelques progrès au 

cours de l’année dans le cadre de leur candidature à l’UE.

Le processus d’adhésion à l’UE a fortement incité la Turquie à progresser sur le 

chemin de la démocratie et des droits de l’homme et à poursuivre la modernisation 

de ses institutions. La Commission constatait en octobre que les initiatives prises 

pour apaiser les tensions avec la population kurde indiquaient que la Turquie avait 

redoublé d’efforts en matière de réforme politique, et la Commission se félicitait 

des mesures prises par le pays en octobre en vue de normaliser ses relations avec 

l’Arménie voisine. En décembre, la présidence du Conseil a toutefois affiché  

son inquiétude après la décision prise par la Cour constitutionnelle turque de 

dissoudre le parti de la société démocratique et d’interdire toute activité politique 

à certains de ses représentants démocratiquement élus (2). Les négociations 

d’adhésion ont eu lieu en juin, lorsque les premières discussions ont porté sur le 

chapitre de la fiscalité, et en décembre, lorsqu’ont débuté les discussions sur le 

chapitre de l’environnement. À ce jour, la Turquie a clos un des 35 chapitres — 

science et recherche — et en a ouvert 12 autres. La Banque européenne 

d’investissement a soutenu les petites entreprises et la recherche en Turquie en 

accordant, en juin, des prêts pour un montant record de 900 millions d’euros.

l’ÉlarGissemeNT à l’HONNeUr — 
l’esPOir eT NON la PeUr

«Nous pouvons tous qualifier 
l’élargissement de 2004 de succès 

politique majeur. La population de l’Union 
européenne a brusquement compté 

120 millions de citoyens supplémentaires. 
Et, qui plus est, c’était la première fois 
qu’elle accueillait des pays ayant une 

histoire passablement différente, ce qui 
démontre la viabilité de sa mission 

d’intégration. À juste titre, elle a opté pour 
l’espoir et non la peur. Cette étape ou 

plutôt ce bond signifiait en effet que l’UE 
était prête à jouer un rôle global dans le 

monde» (Mirek Topolánek, Premier 
ministre tchèque et président du Conseil 

européen, lors des célébrations du  
5e anniversaire de l’élargissement  

de 2004).

Le 20e anniversaire de la chute du mur de 

Berlin a été largement fêté — ici, à la porte 

de Brandebourg, le 9 novembre.
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Les négociations d’adhésion avec la Croatie (3) approchent de la phase finale.  

Si le pays satisfait à l’ensemble des conditions en suspens dans les délais, les 

négociations pourraient s’achever en 2010. En octobre, des négociations ont été 

ouvertes pour les chapitres suivants: libre circulation des capitaux; agriculture et 

développement rural; justice, liberté et sécurité; sécurité alimentaire, politique 

vétérinaire et phytosanitaire; fiscalité; politique régionale et coordination des 

instruments structurels. Les négociations ont également été provisoirement 

closes dans les domaines de l’union douanière, du droit des sociétés, des  

réseaux transeuropéens, des statistiques et de la libre circulation des travailleurs.  

En décembre, deux autres chapitres ont été clos: celui sur le droit d’établissement 

et la libre prestation de services et celui sur la politique sociale et l’emploi, ce qui 

porte à 14 le nombre de chapitres provisoirement clos. L’UE a adopté des 

conclusions sur un paquet financier en vue des négociations d’adhésion avec la 

Croatie, et elle a décidé de mettre sur pied un groupe de travail ad hoc afin de 

préparer le traité d’adhésion.

L’ancienne République yougoslave de Macédoine (4) est candidate depuis 2005. 

En mars, le Parlement européen a demandé instamment au Conseil de fixer une 

date pour le début des négociations d’adhésion, et, en octobre, la Commission 

européenne a également plaidé pour l’ouverture des négociations.

les C aNdidaTs POTeNTiels se raPPrOCHeNT de l’Ue
Les candidats potentiels à l’adhésion originaires des Balkans occidentaux — 

l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie — ont 

poursuivi leurs préparatifs durant l’année afin de consolider leurs liens avec l’UE, 

et ils ont été rejoints par l’Islande, qui a présenté sa candidature en juillet.

En Albanie (5), l’accord de stabilisation et d’association avec l’UE est entré en 

vigueur en avril et a été réellement mis en œuvre durant l’année. En avril, le pays 

a officiellement posé sa candidature à l’UE, et, en novembre, le Conseil a invité la 

Commission à préparer un avis sur cette candidature.

La ratification de l’accord de stabilisation et d’association avec le Monténégro (6) 

a progressé à mesure que les États membres de l’UE procédaient à la ratification, 

et, en avril, le Conseil a demandé à la Commission de préparer un avis sur la 

candidature de ce pays.

Selon les recommandations de la Commission, les réformes entreprises et les 

engagements pris par la Serbie (7) étaient suffisants pour justifier la mise en 

œuvre par l’UE de l’accord intérimaire sur le commerce signé en 2008. Cette 

position a été défendue par le Conseil en décembre. Le pays a aussi amélioré sa 

coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie — même 

si Ratko Mladić et Goran Hadžić, tous deux inculpés, sont toujours en liberté.  

À la fin de décembre, la Serbie a présenté sa candidature à l’adhésion à  

l’UE. La présidence suédoise a salué cette «étape historique pour la Serbie»,  

soulignant que l’adhésion de la Serbie à l’UE serait importante non seulement 

pour le pays, mais aussi pour l’ensemble de la région.

L’UE a invité à plusieurs reprises la Bosnie-et-Herzégovine (8) à accélérer la  

mise en œuvre des réformes essentielles. En avril, les membres du Parlement 

européen ont adopté une résolution (9) rappelant «que la perspective d’adhésion 

à l’Union a été offerte à la Bosnie-et-Herzégovine en tant que pays unique, non  

à ses parties constitutives, et que, par conséquent, des menaces de sécession  

ou d’autres tentatives de saper la souveraineté de l’État sont totalement 

intolérables».

l’adHÉsiON à l’Ue PlUs FOrTe  
QUe les diFFÉreNds bilaTÉraUX

Après un long blocage, la Croatie et la 
Slovénie sont arrivées à un accord en 
septembre sur les modalités de 
règlement du différend frontalier 
bilatéral qui les oppose depuis 
longtemps, et ce grâce aux efforts menés 
par la Commission et la présidence du 
Conseil. Les négociations d’adhésion 
pourraient donc reprendre.

PaYs C aNdidaTs

croatie, ancienne république yougoslave de macédoine et turquie

Source: Commission européenne.

PaYs C aNdidaTs POTeNTiels

albanie, bosnie-et-Herzégovine, islande, Kosovo (conformément 
à la résolution 1244 du conseil de sécurité des nations unies), 
monténégro et serbie

Source: Commission européenne.
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Au Kosovo (10), qui reste placé sous la tutelle de la résolution 1244 (1999) du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la mission «État de droit» EULEX de l’UE a 

été déployée sur tout le territoire et est devenue totalement opérationnelle en 

2009. Deux mille membres des forces de l’ordre et de la magistrature ont aidé les 

autorités à mettre en place des systèmes performants d’application du droit civil. 

Depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2008, 

22 États membres de l’UE ont reconnu son indépendance, et une résolution  

du Parlement européen (11) de février encourage l’ensemble des États membres  

à faire de même. La présidence du Conseil a salué le bon déroulement des 

élections municipales en novembre et en décembre.

En juillet, l’Islande a posé sa candidature à l’adhésion à l’UE, et le Conseil (12) a 

invité la Commission à préparer un avis. L’Islande est déjà étroitement intégrée à 

l’UE en raison de son adhésion à l’Espace économique européen et à l’espace 

Schengen, où les passeports ne sont pas nécessaires. En octobre, la Commission 

a commencé à étudier les informations transmises par l’Islande concernant son 

degré de préparation à l’adhésion.

Le souhait exprimé par l’Islande de rejoindre l’UE a apporté de nouvelles 

dimensions au programme d’élargissement, tant sur le plan géographique qu’en 

raison de l’économie hautement développée de la candidate et des liens étroits 

et anciens qui la lient à l’UE. Conjointement aux demandes du Monténégro de 

décembre 2008 et de l’Albanie d’avril, cette candidature a démontré le pouvoir 

d’attraction que continue d’exercer l’UE et son rôle dans la promotion de la 

stabilité, de la sécurité et de la prospérité.

sOUTieN de la COmmissiON eT CONTaC Ts iNTerPersONNels
Les accords sur l’assouplissement des formalités d’octroi des visas conclus avec 

les pays des Balkans occidentaux ont progressé, ce qui a permis à beaucoup de 

citoyens d’obtenir des visas plus facilement ou à moindres frais. En juillet, la 

Commission a proposé qu’à partir du début de l’année 2010, les citoyens de 

l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie 

puissent se rendre sans visa dans l’espace Schengen. En novembre, le Conseil a 

donné son accord (13), et la mesure a pris effet le 19 décembre. La Commission 

s’est également engagée à proposer l’introduction de la même mesure pour les 

ressortissants de l’Albanie et de la Bosnie-et-Herzégovine dès que ces pays 

rempliront les conditions. En outre, un dialogue a été proposé avec le Kosovo 

dans la perspective de la libéralisation des visas pour ses ressortissants également, 

une fois les conditions remplies.

Un document général de la Commission de février (14) sur l’aide apportée au 

processus d’élargissement a mis en lumière plus de 90 activités et initiatives 

concrètes financées par l’UE et mises en œuvre en 2008 et en 2009. Les Balkans 

occidentaux sont ainsi davantage liés à l’UE dans des domaines tels que les 

bourses d’étude dans l’UE, la coopération régionale, le transport et le commerce. 

En octobre, la Commission européenne et les États membres de l’UE ont convenu, 

avec des organismes financiers internationaux, d’un cadre d’investissement en 

faveur des Balkans occidentaux qui financera des projets prioritaires dans la 

région, dans un premier temps en matière d’infrastructures, de soutien aux 

petites et moyennes entreprises (PME) et d’efficacité énergétique.

l’aNCieNNe rÉPUbliQUe YOUGOslaVe 
de maCÉdOiNe eN rOUTe POUr l’UNiON

En octobre, la Commission a conclu que 
l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine avait accompli des progrès 
convaincants; en effet, celle-ci s’était 

attaquée à un grand nombre de priorités 
de réforme et remplissait suffisamment de 

critères politiques. Sur la base de ces 
éléments, elle a recommandé l’ouverture 

de négociations d’adhésion.
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U N e  P O l i T i Q U e  d e  b O N  V O i s i N a G e

La politique européenne de voisinage, l’Union pour la Méditerranée 
et le partenariat oriental (voir carte), qui permettent de nouer des 
relations spéciales sur la base de valeurs et d’objectifs partagés, ont 
continué d’apporter des bénéfices mutuels à l’UE et aux pays situés 
à ses frontières orientales et méridionales.

POliTiQUe eUrOPÉeNNe de VOisiNaGe
En avril, une étude de la Commission (15) a confirmé un approfondissement des 

relations de l’UE avec les pays couverts par la politique européenne de voisinage, 

malgré la récession mondiale et les conflits au Caucase et au Moyen-Orient. Cette 

politique avait pour but de consolider le processus de modernisation et de 

réforme à travers des accords politiques et des liens économiques plus étroits 

pouvant rapprocher ces voisins du marché intérieur et accroître la coopération 

dans des domaines sortant du cadre ordinaire des relations diplomatiques. Elle 

s’est révélée particulièrement efficace sur les questions économiques et 

réglementaires.

ParTeNariaT eT UNiON
La guerre de 2008 en Géorgie et le différend au sujet des fournitures de gaz entre 

la Russie et l’Ukraine au début de l’année 2009 ont mis en lumière la fragile 

stabilité des frontières orientales de l’UE et ont souligné combien la sécurité de 

l’UE dépend de la sécurité de ses voisins. L’importance des liens entre l’UE et 

nombre de ses voisins orientaux a été démontrée au cours de l’année par le 

lancement du partenariat oriental (16) lors d’une cérémonie organisée à Prague 

en mai, sous la présidence tchèque. Ce nouveau partenariat oriental vise à 

renforcer les relations générales de l’UE avec ses six voisins orientaux — Arménie, 

Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie et Ukraine. Il envisage des accords qui 

pourraient déboucher sur des zones de libre-échange étendues, une association 

politique plus approfondie et une intégration progressive dans l’économie de 

l’UE. Il prévoit aussi de simplifier les formalités de voyage vers l’UE et encourage 

la démocratie et la bonne gouvernance, la sécurité énergétique, les réformes 

économiques et la protection de l’environnement. Le forum de la société civile 

du partenariat oriental a vu le jour en novembre 2009 à la suite d’une recom-

mandation du Parlement selon laquelle la Commission et les gouvernements 

partenaires devraient consulter plus étroitement les pouvoirs locaux et la  

société civile.

En février 2009, le Parlement européen avait déjà plaidé (17) pour la création 

accélérée d’une zone de libre-échange entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, 

la Moldavie et l’Ukraine, ainsi que pour une coopération renforcée avec la  

Turquie et la Russie. Le Parlement a également déclaré qu’il était favorable à  

une assemblée parlementaire (EuroNest) associant le Parlement européen aux 

parlements des pays du partenariat oriental.

En bordure méridionale, l’Union pour la Méditerranée a accompli des progrès 

supplémentaires en 2009, en axant ses efforts sur les contacts politiques et  

les projets d’assistance concrets, et ce malgré le contexte politique difficile.

COOPÉraTiON PraGmaTiQUe

«Le partenariat oriental ne devrait pas 
conduire au rétablissement des blocs ou  
à la lutte pour les sphères d’influence.  
Il ne devrait pas s’agir d’une coopération 
formelle, mais bien pragmatique, entre 
des partenaires égaux dans les domaines 
du commerce et de la sécurité 
énergétique, et également dans le 
domaine du renforcement des principes 
démocratiques et de la meilleure 
gouvernance» (Mirek Topolánek, Premier 
ministre tchèque et président du Conseil 
européen, lors du lancement du 
partenariat oriental).

POliTiQUe eUrOPÉeNNe de VOisiNaGe

algérie, arménie, azerbaïdjan, belarus, égypte, géorgie, israël, 
Jordanie, liban, libye, moldavie, maroc, territoire palestinien 
occupé, syrie, tunisie et ukraine

Source: Commission européenne.

le ParTeNariaT OrieNTal

arménie, azerbaïdjan, belarus, géorgie, moldavie et ukraine

Source: Commission européenne.
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l’ U e ,  U N  V e C T e U r  d e  Pa i X  e T  d e  s É C U r i T É

Étant donné que les relations de l’UE avec le reste du monde sont 
parvenues à maturité, les valeurs essentielles de l’Union acquièrent 
une visibilité accrue en tant que fondements de ses relations 
extérieures. Tous les aspects de la politique de l’UE reposent sur la 
conviction selon laquelle la stabilité, la sécurité, la démocratie, le 
respect des droits de l’homme et un niveau de vie élevé sont des 
objectifs à vocation mondiale. L’UE a donc contribué au renforcement 
de la démocratie et de l’État de droit grâce à ses missions de suivi et 
ses missions civiles. Son engagement civil affirmé a aussi été 
contrebalancé par le déploiement de forces de maintien de la paix 
afin d’apaiser les tensions dans certains points chauds du globe.

missiONs CiViles eT miliTaires
La politique européenne de sécurité et de défense a fêté son 10e anniversaire en 

2009 (18). Au cours des dix dernières années, les 22 missions civiles et militaires 

dépêchées sur trois continents ont été un facteur de stabilité dans différentes 

régions du monde. L’objectif de l’UE n’est pas uniquement de mettre fin aux 

conflits, mais de s’attaquer aux causes sous-jacentes en conjuguant diverses 

politiques qui associent maintien de la paix, développement et mise en place 

d’un appareil d’État.

En 2009, l’UE a mené des missions en Europe, en Afrique et en Asie. Dans les 

Balkans occidentaux, outre EULEX Kosovo, l’UE est intervenue en Bosnie-et-

Herzégovine dans le cadre de l’opération EUFOR Althea (2 000 hommes) — qui, 

selon une étude du Conseil du mois de mai, a permis de garantir la stabilité en 

matière de sécurité, malgré l’environnement politique difficile — et de la mission 

de police de l’Union européenne (MPUE), ce qui a permis à l’agence d’investigation 

de l’État de réaliser des progrès dans la lutte contre les réseaux de criminalité 

organisée et ce qui a renforcé une coordination efficace entre la police et  

les procureurs. La mission d’observation de l’UE en Géorgie (350 personnes) a 

contribué à renforcer la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud, éloignant 

ainsi le risque d’un conflit armé. Sa présence a permis à la plupart des personnes 

déplacées à l’intérieur du pays après le conflit de 2008 de rejoindre leurs domiciles 

et leurs villages. La Géorgie a qualifié l’action d’«inestimable» pour le maintien 

de la paix.

UNiON POUr la mÉdiTerraNÉe 

albanie, algérie, bosnie-et-Herzégovine, croatie, égypte, israël, 
Jordanie, liban, libye, mauritanie, monaco, monténégro, maroc, 
territoire palestinien occupé, syrie, tunisie et turquie

Source: Commission européenne.

iNTÉGraTiON des VOisiNs OrieNTaUX

«La récente crise du gaz entre la Russie et 
l’Ukraine et le conflit en Géorgie l’été 
dernier ont confirmé la nécessité de 

redoubler d’efforts pour promouvoir la 
stabilité, la sécurité et la prospérité sur le 

continent européen. Le Parlement 
européen estime qu’il est très important 

sur les plans politique, économique et 
stratégique d’améliorer les relations de 

l’Union européenne avec les républiques 
d’Arménie, d’Azerbaïdjan, du Belarus, de 

Géorgie, de Moldavie et d’Ukraine dans le 
cadre du projet de partenariat oriental» 

(Hans-Gert Pöttering, président du 
Parlement européen, lors du lancement 

du partenariat oriental).

Le déminage constitue toujours l’une des 

tâches de la mission EUFOR Althea de l’UE 

(2 000 hommes) en Bosnie-et-Herzégovine.
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Lorsque l’EUFOR Tchad/République centrafricaine a passé le relais à la mission 

des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (Minurcat) en mars, 

elle était venue en aide aux travailleurs humanitaires, aux réfugiés protégés et 

aux personnes déplacées frappées par la crise voisine au Darfour, ainsi qu’au 

personnel des Nations unies. Des États membres sont restés présents dans la 

région, étant donné que 2 000 des 3 700 hommes envoyés par les pays européens 

sous le commandement de l’EUFOR font actuellement partie de la Minurcat.  

L’UE est également restée active aux niveaux politique et diplomatique au Tchad, 

en République centrafricaine et au Soudan — et aussi en tant que premier 

donateur d’aide humanitaire et au développement.

L’opération Eunavfor Atalanta dans l’océan Indien a escorté des navires 

transportant plus de 280 000 tonnes de colis de nourriture acheminés par les 

Nations unies vers la Somalie. En protégeant d’autres navires vulnérables dans le 

golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes, elle a également découragé la 

piraterie dans la région.

En République démocratique du Congo, la mission EUSEC RD Congo a aidé à la 

restructuration et à la réforme de l’armée congolaise. Le financement provenant 

des États membres et de la Commission lui a également permis de prendre part 

à des projets relatifs à l’égalité entre les sexes, aux droits de l’homme, à la santé 

et aux infrastructures. La mission de police EUPOL RD Congo a continué à 

soutenir les efforts visant à réformer la police nationale et à nouer des liens avec 

le système judiciaire. La mission UE RSS Guinée-Bissau a aidé les pouvoirs locaux 

à procéder aux réformes militaire, policière et judiciaire.

La mission de police de l’Union européenne pour les Territoires palestiniens 

(EUPOL COPPS) a contribué aux modalités de fonctionnement de la police civile 

palestinienne; elle a procédé à une évaluation du système de justice pénale  

de l’Autorité palestinienne et a lancé un programme de soutien en faveur  

du système carcéral. La mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière 

au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) a maintenu sa capacité de se 

redéployer à bref délai, dès que les conditions politiques le permettront.

l’eUrOPe lUT Te CONTre la PiraTerie

«Nous devons combattre la piraterie dans 
l’océan Indien et au large des côtes de la 
Somalie, et je condamne les actions de ces 
pirates. Nous devons aider les autorités 
somaliennes à ramener la stabilité et la 
paix dans leur pays» (Jerzy Buzek, 
président du Parlement européen, 
octobre).

aC TiON de l’Ue daNs le mONde eN maTière de sÉCUriTÉ eT de dÉFeNse
Missions et opérations menées en 2009 au titre de la politique européenne de sécurité  
et de défense

Source: Conseil de l’Union européenne.

missions civiles
opérations militairesMpUE

bosnie-et-Herzégovine, 
depuis 2003, effectif: 360

EUFoR althea
bosnie-et-Herzégovine, 
depuis 2004, effectif: 2 010

EUMM géorgie
depuis 2008,
effectif: 360

EUpol afghanistan
mission de police depuis 
2007, effectif: 420

Eujust lex
iraq et bruxelles, 
depuis 2005, effectif: 45

Eunavfor atalanta
depuis 2008, 
effectif: 1 800

EUpol RD Congo
depuis 2007,  
effectif: 70

EUSEC RD Congo
depuis 2008, 
effectif: 40

EUFoR, tchad/République 
centrafricaine
2008-2009, effectif: 3 700

EU BaM Rafah
territoires palestiniens, 
depuis 2005, effectif: 30

UE RSS guinée-Bissau
depuis 2008, 
effectif: 30

EUpol CoppS
territoires palestiniens, 
depuis 2006, effectif: 60

EUlEX Kosovo
depuis 2008, 
effectif: 2 600

L’opération Eunavfor Atalanta dans 

l’océan Indien a contribué à décourager la 

piraterie et a permis d’escorter des navires 

transportant plus de 280 000 tonnes de colis 

de nourriture acheminés par les Nations 

unies vers la Somalie.
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La mission intégrée «État de droit» pour l’Iraq (Eujust Lex) a permis de consolider 

l’État de droit et de promouvoir la défense des droits de l’homme en formant  

de hauts responsables des services de police, des procureurs, des juges et des 

directeurs de prison. La mission de police de l’Union européenne en Afghanistan 

(EUPOL Afghanistan) a joué un rôle majeur dans la stratégie de lutte contre la 

corruption du ministère de l’intérieur et dans les enquêtes policières et pénales 

menées par les services de renseignements. Elle a permis d’établir des liens entre 

la police et les procureurs, d’élaborer des actes législatifs et de conseiller de hauts 

responsables du système judiciaire. Un programme de formation des formateurs 

a pour objectif de former 35 000 policiers d’ici aux élections législatives de 

2010.

La capacité d’action de l’UE a continué à s’améliorer durant l’année. En avril,  

la Commission a approuvé un budget de 225 millions d’euros en faveur de 

l’instrument de stabilité 2009-2011 de l’UE, en donnant la priorité à la stratégie 

de l’UE de non-prolifération des armes de destruction massive, à la consolidation 

de la paix et aux menaces transrégionales — qui sont souvent liées au terrorisme, 

à la criminalité organisée, à la traite des êtres humains et au trafic de stupéfiants 

et d’armes. Les capacités de lutte contre le terrorisme ont été renforcées dans la 

région du Sahel, ainsi qu’au Pakistan/en Afghanistan, parallèlement à l’adoption 

d’un plan prévoyant une action consolidée de l’UE dans la région. Avec l’aide  

de l’instrument de stabilité, des efforts ont également été déployés pour couper 

la route de la cocaïne entre l’Amérique latine et les Caraïbes vers l’Afrique 

occidentale — et finalement l’UE.

En Afrique, l’UE a consacré 1 milliard d’euros à la paix et à la sécurité.  

Cette enveloppe a permis de rendre opérationnelle la force africaine en attente 

et d’apporter un soutien aux centres de formation. L’UE a financé les opérations 

de soutien de la paix menées sous direction africaine et a coopéré au contrôle 

des armes légères et de petit calibre. Le dialogue politique a été renforcé aux 

niveaux continental, régional et national.

Javier Solana a été le haut représentant 

de l’Union européenne pour la politique 

étrangère et de sécurité commune  

de 1999 à 2009.
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Depuis le 1er décembre, Catherine Ashton 

assume le rôle plus large de haute 

représentante de l’Union européenne 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité et de vice-présidente de la 

Commission.
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Les capacités de l’UE en matière de sécurité et de défense ont également été 

améliorées au cours de l’année (19). Le Comité politique et de sécurité a approuvé 

un plan d’amélioration des capacités civiles et a développé des outils de gestion 

à cet effet. Les États membres ont progressé sur la voie du développement des 

capacités militaires. Ainsi, l’Agence européenne de défense et le Comité militaire 

de l’Union européenne ont mené les travaux concernant le premier groupe  

de 12 plans de développement de capacités retenus. L’Agence européenne de 

défense a encouragé les collaborations visant à répondre aux insuffisances 

essentielles de capacité de l’UE, notamment en matière d’hélicoptères dispo-

nibles, de transport aérien, de communications par satellite et de surveillance 

maritime. Elle a aussi entamé la préparation, conjointement avec la Commission 

européenne, d’un cadre destiné à garantir une synergie maximale entre les 

activités de recherche en matière de défense et dans le domaine de la sécurité 

civile.

sOUTeNir la dÉmOCraTie eT les drOiTs de l’HOmme
La stratégie européenne de sécurité reconnaît que «[l]a meilleure protection 

pour notre sécurité est un monde fait d’États démocratiques bien gouvernés». 

L’UE a encouragé les réformes démocratiques et l’État de droit dans les pays tiers 

en 2009 par l’intermédiaire d’un large éventail d’actions allant du dialogue 

politique et des initiatives diplomatiques à la coopération financière et technique. 

Les présidences tchèque et suédoise ont entamé, en 2009, un processus visant à 

optimiser le soutien de l’UE à la consolidation de la démocratie.

La manière dont l’UE promeut la démocratie et les droits de l’homme par 

l’intermédiaire de ses programmes d’aide a vu sa cohérence renforcée. Dans les 

pays partenaires, les élections, les parlements, les institutions de défense des 

droits de l’homme et les médias ont bénéficié de soutien. Par le truchement de 

l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, l’UE est aussi 

intervenue pour aider les groupes et les individus qui se battent pour leurs 

libertés fondamentales.

Les actions spécifiques menées durant l’année ont notamment consisté à 

dépêcher des missions d’observation électorale à long terme dans huit pays: 

l’Afghanistan, la Bolivie (deux fois), l’Équateur, l’El Salvador, la Guinée-Bissau,  

le Liban, le Malawi et le Mozambique. Ces missions évaluent les atouts et  

les faiblesses d’un processus électoral au regard de normes internationales, 

présentent des recommandations pouvant favoriser le dialogue avec les  

autorités des pays partenaires et jouent un rôle dans les décisions sur l’aide  

ainsi octroyée.

Une femme mettant son bulletin de vote 

dans l’urne lors de l’élection présidentielle 

de juin en Guinée-Bissau, l’un des pays 

où l’Union européenne a envoyé des 

observateurs électoraux.
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La mission d’observation électorale la plus médiatisée a été celle dépêchée en 

Afghanistan lors des premières élections organisées par les autorités afghanes 

depuis la chute du régime taliban. Des experts de l’UE sont arrivés en juillet  

pour coordonner l’évaluation du processus et ont été rejoints par d’autres 

observateurs qui ont examiné la période de campagne, les préparatifs 

préélectoraux ainsi que le scrutin, le décompte et la présentation des résultats. 

Au total, quelque 100 observateurs de l’UE étaient sur place le jour de l’élection. 

Dans un communiqué, la présidence du Conseil a salué la contribution des 

observateurs nationaux et internationaux au processus, y compris les efforts de 

la mission d’observation électorale de l’UE. L’UE a toutefois mis un terme à la 

mission après l’annulation du second tour. La présidence du Conseil a souligné  

la nécessité de revoir et d’améliorer le fonctionnement du système électoral.

Parallèlement, l’UE est demeurée attentive aux questions des droits de l’homme 

et de la démocratie dans le monde et a continué de s’exprimer vigoureusement 

à ce sujet. Elle a accueilli avec satisfaction l’abolition officielle de la peine capitale 

au Togo en juillet et a déploré les exécutions perpétrées en Iran, au Japon, en 

Thaïlande, en Chine et aux États-Unis. Elle a appelé les autorités du Myanmar  

à libérer Aung San Suu Kyi et d’autres prisonniers politiques. Elle a fait part  

de ses préoccupations à la suite de la répression des protestations en Chine  

et des manifestations au Belarus, des violences en Guinée et au Nigeria,  

des atteintes à la démocratie au Niger et au Honduras et de l’impunité dont 

bénéficient les auteurs d’actes de violence au Kenya.

En Russie, l’UE a condamné le meurtre de Natalia Estemirova — une militante 

des droits de l’homme bien connue — qui a été retrouvée assassinée en 

Ingouchie en juillet, et elle a demandé instamment aux autorités russes 

d’enquêter rapidement et de manière approfondie sur cet assassinat et de traîner 

ses auteurs en justice. Le Parlement européen a décerné son prix Sakharov pour 

la liberté de l’esprit à une organisation russe de défense des droits de l’homme 

(Memorial) et à tous les autres défenseurs des droits de l’homme en Russie.  

En novembre a eu lieu la dixième rencontre de consultations sur les droits  

de l’homme avec la Russie.

Le Parlement a adopté trois résolutions relatives aux droits de l’homme (20):  

elle y invite instamment le gouvernement chinois à adopter un moratoire sur  

la peine de mort sans délai et sans conditions; elle conjure le président Ortega  

de respecter la Constitution du Nicaragua; elle exhorte les autorités du Laos et 

du Viêt Nam à libérer tous les défenseurs des droits de l’homme, les prisonniers 

politiques et les prisonniers d’opinion.

La militante russe pour les droits de 

l’homme, Lyudmila Alexeyeva, s’exprime 

lors d’une conférence de presse à Moscou 

en octobre. Elle était une collègue de la 

militante assassinée, Natalia Estemirova, en 

mémoire de laquelle le Parlement européen 

a décerné le prix Sakharov annuel à leur 

organisation, Memorial.
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Au cours de l’année, l’UE a encore intensifié les dialogues et les consultations 

spécifiques sur les droits de l’homme qu’elle maintient actuellement avec près 

de 40 pays et organismes en instaurant un nouveau dialogue avec l’Indonésie et 

en organisant la première session du dialogue avec l’Argentine, le Brésil, le Chili 

et la Colombie. L’UE dispose à présent de lignes directrices sur les droits de 

l’homme, sur les droits de l’enfant, sur les enfants dans les conflits armés, et elle 

a œuvré à l’élaboration de stratégies par pays à la lumière de ces lignes directrices. 

Celles-ci s’accompagnent de projets au titre de l’instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l’homme.

Des progrès ont été réalisés dans la mise en pratique de nouvelles lignes 

directrices de l’UE sur la violence et la discrimination à l’encontre des femmes,  

et la situation des droits des femmes dans près de 100 pays tiers a été examinée 

par des délégations de la Commission européenne ou des États membres, ce  

qui a donné lieu à des propositions en vue de mesures immédiates de l’UE.  

L’UE a aussi étroitement coopéré avec d’autres organisations dans le domaine 

des droits de l’enfant. Parmi les événements majeurs figurent le forum européen 

sur les droits de l’enfant organisé en juin et consacré au travail des enfants ainsi 

que le forum UE-ONG sur les droits de l’homme de juillet consacré à la violence  

à l’encontre des enfants.

Soulignant ses préoccupations au sujet des avancées insuffisantes dans le 

processus de paix au Moyen-Orient, l’Union européenne a appelé, en décembre, 

à la reprise des négociations en vue de parvenir à une solution fondée sur la 

coexistence de deux États, et elle a rappelé qu’elle ne reconnaîtra aucune 

modification du tracé des frontières d’avant 1967 qui n’aurait pas été approuvée 

par les parties (21).

a i d e  H U m a N i Ta i r e

L’aide humanitaire est l’une des politiques les plus tangibles et les 
plus positives de l’UE. Elle permet de sauver directement des millions 
de vies chaque année et fait partie des actions largement soutenues 
par la majorité des citoyens de l’UE. Depuis de nombreuses années, 
l’UE est le principal donateur humanitaire dans le monde grâce aux 
contributions financières de la Commission et de ses États membres.

FiNaNCemeNT eT mÉC aNismes
En 2009, l’UE, dotée d’un budget supérieur à 900 millions d’euros, a porté 

assistance à des dizaines de millions de personnes dans plus de 70 pays. 

Conformément aux valeurs de l’UE de solidarité, de respect de la dignité humaine, 

d’égalité et de tolérance, l’aide est déployée suivant les principes de neutralité, 

d’impartialité et d’indépendance; ses seuls critères d’attribution sont les besoins 

des victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. L’aide est acheminée par 

environ 200 partenaires opérationnels, notamment les agences spécialisées des 

Nations unies, le mouvement de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge et d’autres 

organisations non gouvernementales (ONG).

Parallèlement à l’ampleur grandissante des catastrophes naturelles, la complexité 

accrue de nombreuses crises d’origine humaine cause des problèmes humanitai-

res évidents (dans la région du Darfour, par exemple). En 2009, la Commission a 

financé un programme humanitaire à hauteur de 110 millions d’euros au Soudan. 

En avril et en mai, lorsque la vallée de Swat au Pakistan est devenue le théâtre 

d’un conflit et que des centaines de milliers de civils ont été déplacés, la Commis-

sion a augmenté son fonds d’urgence humanitaire destiné au pays, le portant de 

7 à 72 millions d’euros, en vue d’aider les plus vulnérables.

aide à l’aFriQUe

En mars, la Commission a alloué près de 
250 millions d’euros d’aide humanitaire 
aux populations vulnérables de 12 pays 
d’Afrique dont le Soudan, la République 
démocratique du Congo, le Tchad, le 
Burundi, ainsi qu’à des réfugiés en 
Tanzanie, dans la région du Sahel, en 
Ouganda, au Zimbabwe et au Kenya, 
victimes de la sécheresse, d’inondations, 
de conflits, d’épidémies, d’insécurité 
alimentaire chronique et de pauvreté.
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lUT Te CONTre les C aTasTrOPHes
En février, la Commission a adopté une stratégie pour le soutien à la réduction 

des risques de catastrophes dans les pays en développement (22), dans laquelle 

l’accent est mis sur la limitation de l’impact des catastrophes naturelles dans les 

pays à hauts risques. L’UE a pour devise qu’il vaut mieux prévenir que guérir, et 

elle préconise donc d’investir dans la réduction des risques en amont, la 

prévention étant plus efficace que l’aide humanitaire apportée après coup.

Dans le cadre d’un dialogue politique avec des pays en développement,  

l’UE intégrera la réduction des risques de catastrophes dans sa politique et  

ses actions, élaborera des plans régionaux et soutiendra des campagnes de 

sensibilisation. Comme première action menée dans le prolongement de cette 

stratégie, la Commission européenne et la région des Caraïbes ont examiné,  

en mai, la création d’une plate-forme pour la coopération régionale dans le 

domaine de la gestion des catastrophes et de la protection civile, compte tenu 

des besoins urgents de la région.

GUerre, rÉFUGiÉs eT Crises OUbliÉes
La Commission a continué de fournir de l’aide aux victimes de crises humanitaires 

«oubliées», telles que le conflit interne en Colombie, qui nuisent aux groupes de 

populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les minorités 

ethniques, et les contraignent souvent à fuir leur foyer.

Une délégation de députés européens a également attiré l’attention sur la 

situation humanitaire à Gaza après les combats de janvier. Ils ont été les seuls 

représentants européens à se rendre dans la région pendant le conflit et à 

témoigner, sur place, de la destruction de bâtiments publics, de la dégradation 

des services quotidiens et des signes de crise humanitaire.

raPidiTÉ des seCOUrs  
eN C as de C aTasTrOPHe

La Commission a rapidement réagi aux 
diverses catastrophes naturelles (typhons, 
tsunami et tremblement de terre) qui ont 

secoué la région de l’Asie et du Pacifique à 
la fin du mois de septembre. Elle a dégagé 

7,15 millions d’euros, par la procédure 
accélérée, pour financer des opérations 

d’aide d’urgence.

En 2009, l’UE a fourni une aide à des dizaines 

de millions de victimes de catastrophes 

naturelles ou de conflits, comme ici,  

aux Philippines, après la tempête Ketsana.
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d É V e l O P P e m e N T

L’UE met son poids sur la scène internationale et son pouvoir 
d’influence au service de la lutte contre la pauvreté, ainsi que de la 
promotion du développement économique et de la démocratie. 
S’agissant du développement, elle a augmenté son soutien financier 
de 90 % depuis 2001 et, ces dix dernières années, est devenue  
un acteur de premier plan dans ce domaine puisqu’elle fournit 
désormais près de 60 % de l’aide mondiale. Son rôle est d’autant 
plus important que la crise économique exacerbe la fragilité de 
nombreux pays. En 2009, l’UE a redoublé ses efforts pour mettre en 
place une coopération internationale axée sur les enjeux mondiaux 
que sont le climat et l’énergie, la libéralisation des échanges et la 
réalisation des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), arrêtés par les Nations unies (23). Par ailleurs, dans le cadre  
du déploiement de son propre programme d’aide technique et 
financière, la Commission européenne a accordé la priorité à la 
question délicate, mais cruciale, de la promotion de la gouvernance 
démocratique.

COHÉreNCe de la POliTiQUe de dÉVelOPPemeNT
Une politique de développement ne se limite pas à la fourniture d’eau potable 

ou à l’amélioration du réseau routier, pour importantes que soient ces mesures. 

L’objectif est de réduire et, à terme, d’éradiquer la pauvreté dans les pays en 

développement en promouvant le développement durable, la démocratie, la 

paix et la sécurité. L’Union s’appuie aussi sur le commerce pour faire avancer le 

processus en ouvrant ses marchés aux exportations des pays en développement 

et en encourageant ceux-ci à multiplier les échanges entre eux. La corrélation 

entre la coopération au développement et la gouvernance a été soulignée par le 

Parlement européen lorsqu’il a demandé instamment à la Commission d’affecter 

principalement l’aide budgétaire directe aux gouvernements qui l’utilisent en 

toute transparence et de manière responsable.

La cohérence des politiques est un engagement inscrit dans le consensus 

européen pour le développement, qui traduit la volonté de la Commission 

européenne et des États membres de travailler de concert sur des valeurs,  

des objectifs et des principes communs pour éradiquer la pauvreté et construire 

un monde plus stable et plus équitable. La cohérence est indispensable en  

ce sens que les politiques menées dans d’autres domaines que l’aide au 

développement, à savoir le commerce, les transports, l’énergie, l’environnement, 

le changement climatique, la sécurité, l’agriculture ou la pêche, jouent un  

rôle primordial dans l’appui apporté aux pays en développement pour atteindre 

les objectifs du millénaire pour le développement. En septembre, un rapport 

régulier de la Commission (24) a souligné l’efficacité avec laquelle cette cohérence 

des politiques est pratiquée dans les domaines de la recherche (notamment la 

santé et la sécurité alimentaire), de l’environnement (pour lutter contre l’abattage 

illégal d’arbres, l’UE importe uniquement du bois certifié en provenance de ses 

pays partenaires) et de l’énergie (les pays en développement peuvent tirer parti 

de l’exportation de biocarburants vers l’UE, et les importateurs sont contraints de 

satisfaire à des critères environnementaux clairs).

Les objectifs du millénaire pour le développement, qui vont de la réduction  

de moitié de la pauvreté extrême et de l’arrêt de la propagation du VIH/sida  

à la généralisation de l’éducation primaire, sont au cœur de la politique de 

développement de l’UE. Celle-ci a demandé aux autorités nationales de fixer des 

QUel T YPe d’aide HUmaNiTaire  
l’Ue FOUrNiT-elle? 
Parts du budget ordinaire  
de l’UE de 777 millions d’euros  
consacrées à l’aide humanitaire en 2009

Source: Commission européenne.
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QUi FOUrNiT l’aide aU dÉVelOPPemeNT?  
Principaux donateurs de l’aide officielle  
au développement (2009 et 2010  
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objectifs financiers afin de démontrer leur engagement envers les OMD, d’ici à 

2015, notamment en abaissant les taux de mortalité infantile et maternelle et en 

fournissant de l’eau potable là où l’approvisionnement reste à la traîne par 

rapport aux objectifs.

L’UE a amélioré l’efficacité de l’aide grâce au renforcement du soutien budgétaire 

aux pays bénéficiaires, ce qui permet de mieux prévoir l’aide requise et de 

procéder à une coordination plus étroite entre les donateurs. La cohérence des 

politiques tient également compte de l’incidence des actions de l’UE sur le 

développement et l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes, 

l’environnement et les droits de l’enfant. En mai, une enveloppe supplémentaire 

de 164 millions d’euros a été consacrée aux efforts déployés pour aider les pays 

en développement à faire face au changement climatique.

L’UE poursuit ses efforts pour améliorer la cohérence des politiques. Dans un 

rapport établi en septembre, la Commission estime que, si l’aide a un rôle 

essentiel à jouer dans le soutien aux efforts des pays en développement, elle ne 

sera pas suffisante en soi, en particulier au lendemain de la crise économique et 

financière mondiale. Elle incite à mettre davantage l’accent sur les effets positifs 

pour le développement des propres choix de l’UE dans d’autres domaines 

politiques et à exploiter plus efficacement le potentiel de développement des 

flux financiers autres que l’aide officielle. Une étude publiée pendant les Journées 

européennes du développement en octobre (25) laisse entendre qu’une approche 

européenne de l’aide au développement pourrait produire des gains annuels à 

hauteur de 3 à 6 milliards d’euros.

la dimeNsiON aCP
En 2009, la Commission a insisté sur la nécessité d’une coopération régionale et 

d’une intégration économique plus poussées entre partenaires des pays 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) en vue de promouvoir la croissance, 

les échanges commerciaux et le développement. Des négociations portant sur 

les accords de partenariat économique régionaux ont été menées avec des 

groupes de pays, et des aides supplémentaires ont été tirées de la composante 

régionale du nouveau Fonds européen de développement, de la facilité de 

soutien à la paix pour l’Afrique et du Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida,  

la tuberculose et le paludisme. De concert avec ses partenaires africains, l’UE a 

lancé des travaux concernant une ambitieuse stratégie de développement 

conjointe et a renforcé le dialogue sur des questions de dimension planétaire.  

La présence accrue de la Chine en Afrique a incité la Commission à faire des 

propositions de coopération trilatérale, UE-Chine-Afrique, afin de trouver des 

solutions communes à des enjeux communs.

En octobre, les 27 ambassadeurs du Comité politique et de sécurité ont rencontré 

leurs homologues de l’Union africaine (UA), à Addis-Abeba, en vue d’examiner 

les moyens d’agir face aux changements de gouvernement inconstitutionnels, 

aux violences et aux contestations liées à des élections, ainsi qu’aux conflits 

sévissant en Somalie et au Soudan. Tout au long de l’année, l’UE a continué 

d’apporter un soutien au département de gestion et de planification stratégiques 

de l’Union africaine dans le cadre d’un programme, doté d’une enveloppe de 

4,7 millions d’euros, visant à contribuer aux coûts opérationnels et de personnel 

et a détaché 4 planificateurs militaires et conseillers en matière de police.  

En juillet, la coopération scientifique a été encouragée avec un appel de 

propositions de recherche réservé à l’Afrique, lancé par l’intermédiaire du 

programme-cadre de recherche de l’UE; il s’agit là de la première initiative de 

recherche entièrement consacrée à l’Afrique et axée sur la santé, l’environnement, 

de NOUVelles CUlTUres  
POrTeUses d’esPOir

Parmi les récentes actions de l’UE 
couronnées de succès figurent le 

renouvellement, dans les îles du Pacifique, 
des plantes sarclées détruites par les 

cyclones, l’introduction de patates douces 
supportant la salinité et la sécheresse dans 

les atolls touchés par le changement 
climatique et la fourniture de semences 

supportant l’humidité dans des pays 
exposés à de fréquentes inondations. 

D’autres programmes ont permis d’aider 
des communautés locales en 

encourageant la pêche durable sur récifs 
et en lagon, dont dépendent leurs moyens 

de subsistance.
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l’alimentation, l’agriculture, la pêche et la biotechnologie. En outre, la cinquième 

session fructueuse du dialogue UA-UE sur les droits de l’homme a montré  

qu’il s’agissait d’une contribution précieuse à la coopération dans le domaine 

des droits de l’homme, débouchant sur des conclusions communes, des 

recommandations et des engagements.

En mars, la Commission et le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique ont signé un accord concernant une enveloppe totale de 2,7 milliards 

d’euros, dans le cadre duquel 77 pays recevront des aides dans les domaines de 

la santé, de l’eau, de la lutte contre le changement climatique et du maintien de 

la paix. La Commission a mis en réserve une somme de 500 millions d’euros pour 

un nouvel instrument dénommé «mécanisme FLEX relatif à la vulnérabilité»  

qui sera mis en œuvre pendant la période 2009-2010 en vue d’aider les pays  

les plus touchés à répondre à la crise mondiale, ainsi qu’à ses répercussions 

sociales. La Commission a en outre apporté une contribution supplémentaire  

de 200 millions d’euros au fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures.  

En novembre 2008, elle a également adopté le programme d’action annuel 2009 

intra-ACP, consistant en 13 actions et doté d’un budget total de 800 millions 

d’euros, y compris de nouvelles ressources pour la facilité UE-ACP pour l’eau et 

l’énergie.

Dans le cadre de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne, des progrès 

ont été observés, au cours de l’année, au niveau du dialogue politique relatif à la 

prévention des conflits, à la gestion des crises et à la coordination des actions 

face à des changements de gouvernement inconstitutionnels. Des initiatives  

en faveur de la collaboration et de la participation du Parlement européen et  

du Parlement panafricain ont été approuvées. Le troisième forum commercial 

UE-Afrique, qui s’est tenu au Kenya en septembre, est parvenu à un consensus 

sur la nécessité pour l’Afrique de réorienter son objectif général de réduction  

de la pauvreté vers un objectif plus dynamique, celui de la création de richesse. 

En outre, la nécessité d’une plus grande intégration régionale, d’un accroissement 

des investissements et d’une amélioration des infrastructures a été largement 

reconnue. En juin, une réunion de la troïka ministérielle UE-Zimbabwe visant à 

rétablir et à renforcer la coopération entre le Zimbabwe et l’UE s’est révélée 

constructive.

L’UE a adapté ses mesures d’aide en fonction des contextes nationaux des pays 

bénéficiaires, ce qui s’est, entre autres, traduit par des sanctions imposées aux 

partenaires qui ne respectaient pas leurs engagements envers l’UE. À titre 

d’exemple, en septembre, le Conseil a prolongé encore de six mois la suspension 

de l’aide au développement des Îles Fidji (26), une décision qui avait été prise à la 

suite du coup d’État de 2006. Du point de vue de l’UE, cette mesure est un appel 

lancé aux autorités des Îles Fidji en faveur du retour à la démocratie ainsi que du 

rétablissement du respect des droits de l’homme et de l’État de droit. Pour 

autant, l’aide humanitaire et le soutien direct apportés à la société civile ne sont 

pas concernés par ces mesures. En mai, la Commission a proposé des mesures 

analogues à l’encontre de Madagascar (27).

ÉNerGie PrOPre eT eaU POTable

Grâce à la facilité UE-ACP pour l’énergie, 
l’approvisionnement en énergie s’est accru 
dans les campagnes et les faubourgs des 
villes, et, en 2009, une nouvelle tranche de 
200 millions d’euros a été décaissée pour 
ces besoins. Il en a résulté un 
approvisionnement en énergie durable et 
abordable pour les populations pauvres et 
une interruption de la dégradation et de la 
pollution de l’environnement causées par 
les combustibles traditionnels. En outre, 
une somme de 200 millions d’euros a été 
affectée à la facilité UE-ACP pour l’eau en 
vue de fournir un accès durable à l’eau 
potable saine et à des équipements 
sanitaires de base; une autre somme de 
200 millions d’euros a été injectée dans  
le fonds fiduciaire UE-Afrique pour  
les infrastructures, dans le but de stimuler 
le développement économique et  
le commerce par l’intégration régionale 
des transports.
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FaCiliTÉ alimeNTaire
L’UE a répondu directement à la crise mondiale des prix alimentaires par une 

facilité alimentaire de 1 milliard d’euros, approuvée en mars (28). Des centaines  

de millions de personnes sont exposées au risque d’extrême pauvreté et de 

malnutrition en raison de l’instabilité des prix alimentaires, conjuguée à la  

crise financière, à l’accroissement de la population mondiale, à la concurrence 

pour la propriété du sol, au changement climatique et à la dégradation de 

l’environnement. Portant sur la période 2009-2011, cette nouvelle facilité destinée 

à 50 pays en développement permet de jeter une passerelle entre l’aide d’urgence 

et la coopération à long terme.

La première décision de financement prise à ce titre a consisté dans l’adoption, 

en mars, par la Commission d’une série de projets, d’un montant total de 

314 millions d’euros, visant à soutenir l’agriculture et à améliorer la sécurité 

alimentaire dans 23 pays en développement à travers le monde. En avril, une 

deuxième décision de financement concernant une enveloppe de 394 millions 

d’euros a été axée sur la mise en œuvre de programmes et de projets, d’une 

valeur de 194 millions d’euros, dans 23 autres pays et sur un appel de propositions 

d’activités d’un montant de 200 millions d’euros, adressé aux agences de 

coopération nationales et aux organisations non gouvernementales de 35 pays.

La nouvelle facilité encourage le secteur agricole à produire et vise à renforcer  

les capacités et la gouvernance de ce dernier. Elle a permis d’améliorer l’accès 

local aux engrais et aux semences et d’obtenir des microcrédits sur place, des 

investissements, des équipements, des infrastructures et des installations de 

stockage. Elle offre également une formation professionnelle aux agriculteurs.

En janvier, le Parlement avait lancé un appel en faveur d’une «action immédiate 

et continue» pour assurer la sécurité alimentaire mondiale (29). Selon lui, l’enve-

loppe de 1 milliard d’euros que l’UE a décidé de donner aux pays en dévelop-

pement devrait être accompagnée d’investissements nouveaux dans l’agricul-

ture, et des mécanismes devraient être mis en place pour veiller à la disponibilité 

de stocks alimentaires suffisants à l’échelle mondiale. En complément de la faci-

lité alimentaire de l’UE, la Commission a adopté, en mai, le programme d’action 

annuel 2009 mettant en œuvre le programme thématique pour la sécurité ali-

mentaire, avec une enveloppe de 217 millions d’euros.

ParTeNariaTs ÉCONOmiQUes,  
Piliers de la POliTiQUe COmmerCiale eT de dÉVelOPPemeNT
Dans le cadre de l’approche européenne de l’aide au développement, la 

dynamisation des échanges joue un rôle important dans l’impulsion à donner à 

la prospérité des pays partenaires. Depuis 2001, l’UE donne l’exemple au niveau 

mondial en supprimant tous les droits et les quotas pour tous les produits  

(à l’exception des armes) originaires des pays les moins développés de la planète. 

Les accords de partenariat économique que l’UE a élaborés pour cinq régions 

d’Afrique et du Pacifique constituent un suivi. Ils se veulent de portée générale, 

visant à la fois le commerce et le développement. Ils permettront tant de  

créer des marchés régionaux que de renforcer et de diversifier des économies 

tributaires, depuis ces trente dernières années, des exportations de quelques 

produits de base vers l’Europe. Le principe consiste à aider les pays de ces régions, 

dans un premier temps, à commercer avec leurs voisins avant d’envisager leur 

intégration au niveau mondial.

aide aPPOrTÉe à des mÉNaGes  
aU baNGladesH

Un projet lancé en mars au Bangladesh a 
permis de créer rapidement des emplois 

pour 78 000 hommes et femmes issus  
de ménages agricoles vulnérables.  

Ces personnes ont ainsi pu participer aux 
travaux d’amélioration des systèmes 

d’irrigation et à la construction de lits de 
semences et de voies d’accès. Grâce à 

cette initiative, 60 000 personnes vivent 
dans des zones désormais protégées de la 

montée du biseau salé, et 43 000 autres 
disposent de nouvelles possibilités de 

pêche. En outre, 26 000 personnes 
peuvent dorénavant accéder à des 

marchés, et 7 000 enfants peuvent aller à 
l’école, même pendant la saison des 

pluies. Au final, 4 000 m² de terre autour 
des habitations ont été consacrés à 
l’horticulture maraîchère, et plus de 

8 000 personnes n’ont plus à craindre de 
voir leur foyer emporté par les eaux à 

chaque saison des pluies.
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En 2009, des accords intérimaires portant principalement sur les échanges  

de marchandises ont été signés avec le Cameroun, avec le Botswana, le Lesotho,  

le Swaziland et le Mozambique dans la Communauté de développement  

de l’Afrique australe, avec la Papouasie - Nouvelle-Guinée et avec Maurice, les 

Seychelles, le Zimbabwe et Madagascar dans la région d’Afrique orientale et 

australe. Des négociations se poursuivent avec les pays d’Afrique et du Pacifique 

en vue d’accords régionaux complets, adaptés aux besoins régionaux spécifiques 

et permettant de conclure des accords sur mesure pour chaque région. Pour 

atteindre leurs objectifs, ces accords doivent être équilibrés dans l’intérêt des 

deux parties, comme l’a souligné le Parlement européen en février, lorsqu’il a 

approuvé la conclusion par l’UE du premier accord régional établi avec les 

Caraïbes (Cariforum) en 2008.

C O m m e r C e

L’Union européenne est une grande puissance commerciale 
puisqu’elle représente un cinquième des exportations et importa-
tions mondiales. Elle s’appuie sur un système efficace de commerce 
mondial caractérisé par des marchés ouverts: elle s’attache à main-
tenir la prospérité que ses exportations apportent et à trouver les 
meilleurs prix et les meilleures conditions pour ses importations.

marCHÉs OUVerTs
En 2009, l’UE a poursuivi ses efforts pour étendre les marchés et maintenir leur 

ouverture. La politique commerciale de l’UE a ainsi contribué à limiter l’ampleur 

de la récession et, partant, le nombre des pertes d’emploi et des citoyens devenus 

tributaires de l’aide sociale.

La puissance économique de l’Europe sur un marché mondial dépend aujourd’hui 

de sa capacité à maintenir sa compétitivité sur la scène internationale. Environ 

deux tiers des importations européennes sont des intrants dans les processus de 

production, qui sont transformés en produits à forte valeur ajoutée, lesquels 

sont, à leur tour, en grande partie exportés. L’UE doit importer pour pouvoir 

exporter. Forte du soutien de ses 27 États membres, l’UE a donc redoublé ses 

efforts en vue de garantir à ses entreprises un accès loyal à d’autres marchés, 

souvent moins ouverts. Elle a consacré de nouvelles ressources à l’amélioration 

de la protection des droits de propriété intellectuelle et à la défense d’un accès 

loyal aux matières premières.

Comme il a été souligné dans le chapitre 1, l’UE a joué un rôle international  

de premier plan dans la réponse à la crise économique et financière mondiale. 

Elle a invariablement soutenu qu’une reprise durable dépendait du maintien de 

l’ouverture des marchés sur la base des règles internationales du libre-échange 

et du commerce équitable. Tandis que le volume des échanges à travers le 

monde a chuté face à la crise économique et au resserrement des crédits 

commerciaux — l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a annoncé  

une baisse de 10 à 12 % en 2009 —, l’UE a combattu les tendances défensives 

visant à protéger les intérêts commerciaux nationaux. Selon elle, si les pays  

du monde entier érigent de nouvelles barrières au commerce, les chaînes de 

production mondiales risquent de s’effondrer et la récession se transformerait  

en dépression.

le marCHÉ de l’Ue à la reNCONTre  
des marCHÉs aFriC aiNs

Un accord intérimaire de partenariat 
économique signé en août entre l’UE et 
des pays du groupe régional d’Afrique 
orientale et australe offre à ces pays un 
accès total et immédiat aux marchés de 
l’UE, avec des périodes de transition pour 
le riz et le sucre, ainsi qu’une amélioration 
des règles d’origine. À leur tour, ces pays 
ouvriront progressivement leurs marchés 
au cours des quinze prochaines années, 
compte tenu d’un certain nombre 
d’exceptions importantes répondant à 
leurs besoins de développement.

la CrOissaNCe dU COmmerCe mONdial  
Variation annuelle en % du volume  
de l’ensemble du commerce international  
dans le monde (les chiffres pour 2009  
et 2010 sont des prévisions)

Source: Commission européenne.
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COmmerCe aVeC la COrÉe dU sUd

En octobre, l’UE et la Corée du Sud ont 
conclu des négociations sur un ambitieux 
accord de libre-échange. Cet accord, qui, 
selon des estimations, pourrait représenter 
quelque 19 milliards d’euros en nouveaux 
débouchés commerciaux pour les 
exportateurs européens, conduira à la 
suppression de la quasi-totalité des droits 
de douane entre les deux économies et de 
nombreuses barrières non tarifaires. Il 
offrira de nouvelles perspectives d’accès 
au marché pour les services et les 
investissements. Cet accord permettra 
également des avancées majeures dans 
des domaines tels que la propriété 
intellectuelle, les marchés publics, la 
politique de concurrence ainsi que le 
commerce et le développement durable. Il 
donnera un élan considérable aux deux 
économies. L’accord doit désormais être 
transmis au Conseil et au Parlement 
européen en vue de sa ratification.



72

Pour écarter les menaces planant sur le système commercial international, la 

Commission s’est employée avec force et succès à peser sur les engagements  

du G20 de Londres, lorsque les leaders mondiaux ont consenti à fonder leur 

politique commerciale sur les règles et les disciplines de l’OMC ainsi que sur la 

perspective de libéralisation accrue offerte par le programme de Doha pour le 

développement. L’UE a en outre réitéré son engagement à donner une impul-

sion nouvelle au cycle de négociations commerciales de Doha qu’elle considère 

comme la meilleure police d’assurance face à un nouvel accès de protection-

nisme, et elle a vivement préconisé une issue rapide et satisfaisante, gage de 

l’ouverture de nouveaux débouchés commerciaux pour tous et en particulier 

pour les pays en développement. Grâce à ses efforts, l’UE a contribué utilement 

à la réunion ministérielle informelle de l’OMC à Delhi et à la reprise des réunions 

de hauts fonctionnaires à Genève, en automne.

La notion de «commerce équitable» est au cœur de tous ces travaux. En effet, la 

Commission européenne s’est penchée sur le commerce équitable et sur d’autres 

systèmes non gouvernementaux d’assurance de la durabilité liés au com-

merce (30). Elle a pris acte de l’ampleur du mouvement du commerce équitable et 

de l’importance d’un marché européen pour ces produits qui représentent 

désormais 1,5 milliard d’euros par an. La Commission a présenté de nouveaux 

domaines d’action politiques dans lesquels le commerce équitable et d’autres 

systèmes pourront contribuer aux objectifs européens de développement dura-

ble; en outre, les marchés publics ont constitué un marché stratégique pour les 

produits du commerce équitable.

PUissaNCes ÉCONOmiQUes
Les puissances économiques mondiales, à savoir la Chine, la Corée du Sud, les 

États-Unis, l’Inde et la Russie, ont occupé une place prédominante dans l’agenda 

commercial 2009 de l’UE.

L’UE s’est penchée sur les enjeux — et les chances — que représente la 

consolidation des relations avec la Chine, tandis que la croissance spectaculaire 

de ces dernières années a entraîné une augmentation remarquable des échanges 

bilatéraux, faisant de la Chine le deuxième partenaire commercial de l’UE après 

les États-Unis et sa principale source d’importation. Il ressort cependant de 

données préliminaires qu’en 2009, le commerce entre l’UE et la Chine a accusé 

une baisse par rapport à son niveau de 2008 (326 milliards d’euros), imputable  

en partie à la récession économique, mais aussi aux obstacles auxquels les 

dialOGUe aVeC la CHiNe

Les pourparlers avec la Chine, tout au long 
de l’année, avaient pour vocation 

d’aborder les questions commerciales 
avant qu’elles ne se transforment en 

problèmes juridiques pour l’OMC. Ils ont 
notamment débouché sur un accord de 

transfert de technologie entre un fabricant 
européen de matériel de 

télécommunications et son homologue 
chinois et ont aidé un grand producteur 

de ciment européen à résoudre un 
problème de violation de marques.

d’Où PrOVieNNeNT les imPOrTaTiONs 
de l’Ue? 
Part des importations dans l’UE,  
premier semestre de 2009

Où VONT les eXPOrTaTiONs de l’Ue?  
Part des exportations de l’UE,  
premier semestre de 2009

Source: Commission européenne.
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entreprises européennes se heurtent lorsqu’elles tentent d’accéder au marché 

chinois. L’UE a demandé à la Chine de réduire ses barrières commerciales qui, 

généralement, enfreignent les règles de l’OMC. En mai, le dialogue économique 

et commercial de haut niveau entre l’Union et la Chine, qui était axé sur 

l’amélioration des débouchés commerciaux en période de crise et sur l’ouverture 

des échanges et des investissements comme moteur de la reprise économique, 

a abouti à des accords sur une coopération économique plus étroite et sur la 

nécessité d’avancer dans les négociations commerciales de Doha.

Pendant l’année, un plan d’action UE-Chine concernant les mesures douanières 

assurant le respect des droits de propriété intellectuelle a été signé. Son objectif 

principal est d’améliorer le contrôle et la prévention pour les exportations de 

produits contrefaits en provenance de Chine en renforçant davantage la 

protection des droits de propriété intellectuelle des entreprises de l’UE. L’UE a 

également signé un accord de coopération visant à mieux cibler les contrôles 

douaniers dans le cadre de la lutte contre les importations illicites, d’autant que 

la Chine serait le principal producteur de précurseurs de drogues.

Le Conseil de coopération du Golfe et l’UE ont réexaminé leurs récentes 

consultations sur un accord de libre-échange et ont envisagé de reprendre les 

discussions. En mars, le Parlement européen a encouragé l’accélération des 

négociations concernant un accord de libre-échange entre l’UE et l’Inde, dont la 

signature a été prévue d’ici à la fin de 2010.

L’UE est le principal partenaire commercial et la plus grande source d’inves-

tissement direct à l’étranger de la Russie, tandis que la Russie est le troisième 

partenaire commercial de l’Union. En février, la visite à Moscou du président de 

la Commission, José Manuel Barroso, accompagné de neuf autres membres de  

la Commission, pour y rencontrer le président russe, le Premier ministre et  

les membres du gouvernement afin de définir l’orientation stratégique des 

rapports entre l’UE et la Russie dans les années à venir, témoigne bien de 

l’importance accordée à ces relations. Outre les préoccupations communes 

urgentes telles que la crise économique mondiale et les négociations inter-

nationales sur le changement climatique, les discussions ont porté sur la sécurité 

Le président de la Commission européenne, 

José Manuel Barroso, s’exprime aux côtés du 

Premier ministre russe, Vladimir Poutine, au 

cours d’une réunion à Moscou.
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Les produits textiles ont contribué à faire de 

la Chine la principale source d’importations 

de l’UE; la suppression des obstacles à 

l’entrée des industriels européens sur le 

marché chinois a figuré parmi les priorités 

des relations UE-Chine au cours de l’année.
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des approvisionnements énergétiques, le commerce et les questions trans-

frontalières. De plus, les relations avec la Russie ont été fortement imprégnées 

des problèmes énergétiques résultant de la crise du gaz en janvier; aussi le 

règlement de cette crise et le rétablissement des approvisionnements ont-ils 

démontré l’efficacité de la diplomatie européenne. Le Conseil a également 

autorisé la Commission à entamer des négociations avec la Russie en vue 

d’améliorer la coopération en matière de surveillance du commerce et de lutte 

contre le trafic et le détournement de précurseurs de drogues.

L’investiture du nouveau président des États-Unis, Barack Obama, a ouvert un 

nouveau chapitre dans les relations transatlantiques. L’UE s’est empressée de 

nouer des contacts avec la nouvelle administration et de l’inviter à renouveler 

l’engagement à ouvrir les marchés et à adopter une approche commune pour 

trouver des solutions, notamment face à la récession économique. Le premier 

sommet UE - États-Unis sous la nouvelle présidence américaine s’est tenu à  

Prague en mai. Lors du sommet organisé à Washington, en novembre, le principe 

d’un partenariat mondial a été approuvé, et les orientations d’une coopération 

renforcée pour relever les défis mondiaux, fondées sur les valeurs partagées que 

sont la liberté, la démocratie, le respect du droit international, les droits de 

l’homme et l’État de droit, ont été définies.

Il a été confirmé que l’Europe et les États-Unis, de par leur dimension mondiale, 

leur puissance économique et leurs valeurs communes, sont on ne peut mieux 

placés, c’est-à-dire forment la masse critique, pour donner des impulsions 

cohérentes et positives dans le monde entier. Le président Obama et l’UE ont 

travaillé en étroite collaboration lors des sommets du G20 à Londres et à 

Pittsburgh, du sommet informel UE - États-Unis à Prague, du G8 à L’Aquila et du 

sommet UE - États-Unis. Dans le prolongement de l’accord obtenu en mai sur  

le bœuf aux hormones mettant fin à un vieux litige transatlantique, les deux 

parties ont consenti à renforcer leur engagement bilatéral en vue de trouver  

des solutions qui apporteront des avantages économiques aux travailleurs,  

aux consommateurs et aux entreprises de l’UE et des États-Unis.

En juin, des négociations ont été lancées sur un vaste accord économique et 

commercial entre l’UE et le Canada, susceptible d’apporter aux deux économies 

jusqu’à 20 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an. Cet accord 

porterait sur les échanges de biens et de services, les investissements, les marchés 

publics, la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle, et 

comporterait des engagements sur les aspects sociaux et environnementaux  

L’élection de Barack Obama à la présidence 

des États-Unis a ouvert un nouveau chapitre 

des relations transatlantiques. Ici, Javier 

Solana, haut représentant de l’Union 

européenne pour la politique étrangère 

et de sécurité commune (à gauche), José 

Manuel Barroso, président de la Commission 

européenne (au centre), et Fredrik Reinfeldt, 

Premier ministre suédois et président du 

Conseil européen, aux côtés de Barack 

Obama à la Maison-Blanche.

©
 U

ni
on

 e
ur

op
ée

nn
e,

 2
00

9



75 r a p p o r t  g é n é r a l  2 0 0 9    |    l’ u e  e n  ta n t  Q u ’a c t e u r  d ’ e n v e r g u r e  m o n d i a l e

du commerce et du développement durable. En juillet, le Conseil a ordonné la 

renégociation d’un accord Euratom-Canada sur la coopération pour l’utilisation 

pacifique de l’énergie atomique.

En janvier, l’UE et trois pays andins (Colombie, Équateur et Pérou) ont relancé des 

négociations sur un accord commercial visant une libéralisation progressive et 

réciproque. Cinq cycles de négociations commerciales ont eu lieu et ont abouti 

à une perspective de conclusion avec la Colombie et le Pérou. En Amérique 

centrale, l’UE a mené des négociations sur un accord d’association avec le 

Panama, le Guatemala, le Costa Rica, l’El Salvador, le Honduras et le Nicaragua, 

qui comprendra un accord de libre-échange.

En septembre, la Commission a présenté une politique renouvelée visant à 

renforcer le partenariat stratégique UE-Amérique latine (31). Elle y aborde les 

enjeux du changement climatique, de la crise économique et financière, de la 

sécurité énergétique et de la migration. La future facilité d’investissement en 

Amérique latine permettra de financer des projets dans des infrastructures 

énergétiques, et notamment en matière d’efficacité énergétique et de systèmes 

à énergie renouvelable, de transport, d’environnement et de cohésion sociale.

Les partenariats pour l’accès au marché ont également contribué à accroître  

les possibilités d’échanges. La stratégie européenne d’accès au marché, qui 

fonctionne au moyen de partenariats avec les États membres et les entreprises 

de l’UE, aide à réduire les barrières commerciales dans les pays tiers. Elle a permis 

de simplifier les procédures administratives pour les exportations de produits 

cosmétiques de l’UE vers le Japon, le Mexique et la Corée du Sud. En collaboration 

avec les États-Unis, elle a réussi à suspendre la majoration des droits de douane 

sur les moissonneuses-batteuses en Russie. Elle a réduit les obstacles techniques 

aux exportations de vins et de spiritueux vers la Colombie, l’Inde, la Malaisie et  

la Thaïlande. En juin, l’Union européenne et l’Australie ont amélioré les pers-

pectives de leurs entreprises en signant un accord de reconnaissance mutuelle 

portant sur les dispositifs médicaux, l’équipement électrique et les matériels  

de télécommunications, et en facilitant les échanges par l’autorisation des 

évaluations de conformité (contrôle, inspection et certification) dans le pays 

exportateur plutôt qu’à l’arrivée, dans le pays importateur.

relaTiONs resserrÉes daNs le mONde eNTier
Les liens de l’UE avec le reste du monde ne se limitent pas aux discussions sur le 

commerce et le développement. Les dialogues sur la coopération en matière de 

politique régionale ont joué un rôle de plus en plus important dans les relations 

de l’UE avec d’autres pays, s’appuyant sur la longue expérience de l’UE dans  

les politiques régionales et de cohésion et dans la façon dont ces dernières 

étayent le processus d’intégration économique et politique tout en favorisant  

la croissance, le développement durable et la coopération transfrontalière.  

La coopération est soutenue par le Parlement européen qui a confié à la Com-

mission européenne un nouveau projet pilote dans ce domaine en 2009.

Soucieuse de faire avancer le dialogue de la politique régionale et de cohésion, 

la Commission a conclu des protocoles d’accord avec l’Ukraine en juillet et a 

approuvé un programme de travail en octobre. Les programmes de travail 

inscrits dans le cadre des protocoles d’accord conclus avec le Brésil, la Chine et la 

Russie ont également progressé.

Un accord de partenariat et de coopération a été signé avec l’Indonésie, premier 

du genre en Asie et marque d’une amélioration sensible des relations. Parmi les 

domaines couverts figurent le commerce, l’environnement, l’énergie, la science 

aCCOrd sUr la baNaNe

En décembre, un litige vieux de  
quinze ans portant sur les importations de 
bananes de l’UE a été réglé: l’UE a consenti 
à supprimer progressivement les droits à 
l’importation sur les bananes provenant 
d’Amérique latine et a mobilisé jusqu’à 
200 millions d’euros pour aider les 
principaux pays d’Afrique et des Caraïbes 
exportateurs de bananes à s’adapter à une 
plus grande concurrence. En contrepartie, 
les États-Unis ont accepté de mettre fin à 
leur litige avec l’UE.



76

et la technologie, la bonne gouvernance, ainsi que le tourisme et la culture, les 

migrations, la lutte contre le terrorisme, la corruption et le crime organisé. Par 

ailleurs, le texte d’un accord de partenariat et de coopération entre l’Union 

européenne et l’Iraq est désormais prêt.

Tout au long de l’année, l’UE a tenu des réunions au sommet avec ses principaux 

partenaires à travers le monde. Le changement climatique et la crise écono-

mique et financière mondiale ont été les points prioritaires à l’ordre du jour  

de toutes ces rencontres. En outre, le sommet UE-Brésil, en octobre, a été axé  

sur les questions du développement régional. Avec le Canada, le partenariat 

économique, la sécurité internationale, la paix et l’aviation figuraient également 

à l’ordre du jour. Au sommet UE-Japon, les discussions ont concerné la science et 

la technologie, l’aviation, les services financiers, la coopération judiciaire et la 

coopération en matière de politique de développement. En Corée du Sud, un 

accord sur la coopération en matière de politique de concurrence a été signé, et 

les négociations ont porté tant sur la coopération scientifique et technologique 

que sur l’éducation et la culture. Au sommet UE-Inde à New Delhi, une décision a 

été prise sur les investissements conjoints dans des projets de technologies 

environnementales, notamment le financement partiel d’une usine qui produira 

des voitures plus respectueuses de l’environnement, et dans des projets d’énergie 

solaire. En Afrique du Sud, les échanges consacrés aux questions régionales se 

sont concentrés en particulier sur la situation du Zimbabwe. En Russie, les 

discussions ont porté sur les droits de l’homme, l’État de droit et la démocratie, 

ainsi que sur les progrès du dialogue sur la libéralisation du régime des visas. 

Quant au tout premier sommet UE-Pakistan, les problèmes liés à l’Afghanistan 

ont largement retenu l’attention.

En Chine, après un sommet en juin qui s’est conclu par des signatures concernant 

des actions conjointes dans les domaines des énergies propres, de la science et 

de la technologie et de l’aide aux petites entreprises, un deuxième sommet tenu 

à la fin de novembre a mis en lumière le dialogue de haut niveau que l’UE et la 

Chine maintiennent sur l’économie et le libre-échange, ainsi que sur l’importance 

d’une action suivie pour lutter contre le protectionnisme. Le Premier ministre 

suédois et le président du Conseil ont attiré l’attention sur le fait que l’UE était le 

principal partenaire commercial de la Chine. La question des droits de l’homme 

reste également un thème récurrent dans le dialogue entre l’UE et la Chine.
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L’année 2009 a été celle du renouveau pour l’Union 

européenne, non seulement pour son architecture 

institutionnelle, mais aussi en ce qui concerne les 

priorités données à ses différentes activités.

Certains des changements apportés au cadre 

institutionnel ont été très visibles. De vives  

discussions ont eu lieu toute l’année au sujet de la 

longue procédure de ratification du traité de Lisbonne, 

qui s’est achevée par un référendum décisif en Irlande 

et quelques négociations de dernière minute dans 

d’autres États membres. L’élection d’un nouveau 

Parlement européen a, par sa nature même, concerné 

l’ensemble de l’Europe. Enfin, l’attention des médias et 

du grand public a été attirée par la désignation du 

prochain président de la Commission et de la nouvelle 

Commission, ainsi que par le choix des personnes 

amenées à exercer, d’une part, la nouvelle fonction de 

président du Conseil européen et, d’autre part,  

la double fonction de haut représentant pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité et  

de vice-président de la Commission.

Les conséquences de ces changements ont également 

été très visibles. Alors que les incertitudes au sujet du 

traité étaient levées, de nouveaux mécanismes 

institutionnels entraient en vigueur, permettant de 

planifier, de manière résolue, une nouvelle phase dans 

la gestion des activités de l’UE.

Mais l’UE a aussi connu d’autres changements 

importants, parfois moins visibles. Au cours de cette 

année, les institutions de l’UE ont pris de nouvelles 

mesures pour refléter les intérêts et répondre aux 

attentes des citoyens et des États membres en 

simplifiant la législation existante, en analysant plus 

profondément la nécessité des nouveaux actes 

législatifs et en fournissant des informations plus 

accessibles et plus cohérentes sur le fonctionnement 

de l’UE.

La conjugaison de ces innombrables débats et 

décisions a permis d’atteindre un niveau encore plus 

élevé d’efficacité, d’ouverture et de responsabilité 

démocratique dans les activités de l’UE.
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l e s  C H a N G e m e N T s  a P P O r T É s  a U  C a d r e  i N s T i T U T i O N N e l

Certains des changements apportés aux institutions en 2009 
relevaient du fonctionnement normal de l’UE: tel était par exemple 
le cas de l’élection du Parlement européen et des préparatifs liés à la 
mise en place d’une nouvelle Commission. En revanche, la ratification 
du traité de Lisbonne et l’attribution des nouveaux mandats qu’il 
crée ont été le point d’orgue d’un processus particulier entamé alors 
que l’UE ne comptait encore que 15 États membres.

UN NOUVeaU TraiTÉ POUr UNe UNiON PlUs eFFiC aCe
Le traité de Lisbonne (1) est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Pour mar-

quer l’événement, une cérémonie a été organisée à Lisbonne conjointement 

par le gouvernement portugais, la présidence suédoise et la Commission  

euro péenne. Le président du Parlement européen, M. Jerzy Buzek, le futur 

président du Conseil européen, M. Herman Van Rompuy, et le président de  

la Commission européenne, M. José Manuel Barroso, ont tous pris part à la 

cérémonie, en compagnie d’autres personnalités.

Le processus de ratification a connu son épilogue avec la signature du président 

de la République tchèque, le 3 novembre, soit quelque vingt-deux mois après 

que le traité avait été signé par les chefs d’État ou de gouvernement des 27 États 

membres, et pas moins de vingt mois après la première ratification par un État 

membre.

Le traité a doté l’UE d’institutions modernes et de méthodes de travail optimales 

pour répondre aux défis d’un monde en constante mutation et pour renforcer la 

démocratie et la capacité de l’UE à promouvoir les intérêts de ses citoyens.

Au début de 2009, tous les États membres, sauf quatre (République tchèque, 

Allemagne, Irlande et Pologne), avaient clôturé leur processus national de 

ratification.

En septembre, l’Allemagne est arrivée à la fin de son processus, après un arrêt de 

la Cour constitutionnelle en juin et l’adoption de nouveaux textes législatifs 

fédéraux pendant l’été.

En Irlande, le seul État membre tenu par sa Constitution d’organiser un réfé-

rendum, les électeurs ont apporté en octobre leur soutien au traité (avec un  

taux de participation de 58 %, et 67 % de votes positifs) après l’avoir rejeté lors 

d’un référendum précédent en 2008. Pour préparer ce second référendum, le 

le TraiTÉ de lisbONNe  
PlaCe les CiTOYeNs aU CeNTre

Le président de la Commission 
européenne, M. José Manuel Barroso, a 
déclaré: «Le traité de Lisbonne place les 

citoyens au cœur du projet européen. Je 
me réjouis, car nous disposons 

maintenant des bonnes institutions pour 
agir et nous entrons dans une période de 

stabilité qui nous permettra de concentrer 
toutes nos énergies sur les questions 

essentielles pour nos citoyens.»

Lors du référendum sur le traité, qui a eu lieu 

en octobre en Irlande, les électeurs  

ont approuvé le traité de Lisbonne par un 

vote positif de 67 %, avec une participation 

de 58 %.
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gouvernement irlandais a cherché à obtenir des garanties sur certaines questions 
afin de répondre aux préoccupations du peuple irlandais. Ces garanties lui  
ont été fournies lors du Conseil européen du mois de juin (2).

Plus tard, en octobre, le président polonais, M. Lech Kaczyński, a clôturé la 
ratification du traité dans son pays en y apposant sa signature.

Le président tchèque, M. Václav Klaus, a signé le texte de ratification le 
3 novembre, après que le Conseil européen de la fin du mois d’octobre (3) avait 
confirmé l’extension à la République tchèque de la possibilité accordée au 
Royaume-Uni et à la Pologne de déroger à l’application de la charte des droits 

Avec le traité de Lisbonne, qu’est-ce qui change?

4Les citoyens peuvent mieux faire entendre leur voix et, pour la première fois, contribuer directement au processus 
législatif de l’Union européenne: une nouvelle «initiative citoyenne» leur permet en effet d’attirer l’attention des 
législateurs sur des préoccupations partagées par un grand nombre d’entre eux. Les parlements nationaux ont quant à 
eux la possibilité d’intervenir davantage dans le processus de prise de décision de l’UE, et de mieux orienter ses domaines 
d’action grâce au dispositif de consultation précoce au sujet des propositions législatives de l’UE. Le processus législatif 
de l’UE devient beaucoup plus transparent: en effet, le Conseil de ministres doit ouvrir ses réunions au public lorsqu’il 
adopte de nouveaux textes législatifs. Et les députés européens, qui sont les représentants directement élus des citoyens, 
ont davantage leur mot à dire sur les actes législatifs de l’UE et sur son budget, car de nouveaux domaines sont désormais 
soumis à la procédure de codécision, qui implique la participation du Parlement européen.

4Dans le même temps, l’UE elle-même se voit dotée d’un nouveau statut juridique. Ses compétences sont plus étendues 
que jamais et ses processus de prise de décision ont été simplifiés. Le Conseil adoptera ses décisions à la majorité 
qualifiée — et non plus à l’unanimité — dans de nouveaux domaines particulièrement importants comme la lutte contre 
le changement climatique, la sécurité énergétique et l’aide d’urgence, ce qui rendra l’action de l’UE plus rapide et  
plus efficace. À partir de 2014, les décisions du Conseil devront être approuvées par au moins 55 % des États membres 
(au moins 15 d’entre eux) représentant au moins 65 % de la population de l’UE.

4Les institutions chargées de faire fonctionner l’UE sont modifiées et les procédures sont devenues plus démocratiques. 
Le Conseil européen élit un président du Conseil européen pour un mandat de deux ans et demi, afin de donner 
davantage de visibilité et de cohérence à l’action de l’UE. Le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, qui est aussi l’un des vice-présidents de la Commission, assurera la promotion de l’action de l’UE sur la scène 
internationale et défendra ses intérêts et ses valeurs à l’étranger; il pourra s’appuyer sur un nouveau service européen 
pour l’action extérieure, composé de diplomates et de fonctionnaires. Le traité confirme également le pouvoir confié au 
Parlement européen d’élire le président de la Commission sur proposition du Conseil européen.

4L’euro est confirmé comme la monnaie de l’UE.

4Le rôle international de l’UE est confirmé tant pour sa contribution à la paix et à la sécurité que pour la promotion de ses 
valeurs que sont le développement durable, la solidarité et le respect mutuel entre les peuples, le commerce libre et 
équitable, l’éradication de la pauvreté, la défense des droits de l’homme et le respect du droit international.

4Le rôle de l’UE ne se limite plus au maintien de la paix, à la prévention des conflits et au renforcement de la sécurité 
internationale, mais s’étend désormais aux opérations de désarmement, aux missions de conseil et d’assistance en 
matière militaire, et aux opérations de stabilisation à l’issue des conflits.

4La capacité de l’UE à lutter contre la criminalité transfrontalière, l’immigration illégale, la traite des êtres humains et le 
trafic d’armes et de drogues est accrue, le Parlement européen et la Cour de justice voyant leurs rôles respectifs 
renforcés.

4Les objectifs sociaux de l’UE sont renforcés, puisque toutes les politiques et les mesures de l’UE doivent tenir compte de 
la promotion d’un niveau d’emploi élevé, et que les services de base sont reconnus comme étant d’intérêt public.

4La promotion du développement durable, la lutte contre le changement climatique, le développement des énergies 
durables et la garantie du bon fonctionnement du marché de l’énergie deviennent des priorités.

4En ce qui concerne la législation de l’UE, force de loi est donnée aux droits et aux libertés énoncés dans la charte des 
droits fondamentaux, tels que la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile, l’égalité devant la loi et 
l’absence de discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits des enfants et des personnes âgées,  
la protection contre le licenciement abusif et l’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale. L’Union adhérera également à 
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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fondamentaux. Comme pour les garanties données à l’Irlande, cette dérogation 

a été inscrite dans un protocole qui sera ratifié parallèlement au prochain traité 

d’adhésion.

Sans attendre, il a fallu se mettre au travail pour mettre en œuvre les disposi-

tions du traité, notamment en pourvoyant les nouveaux postes créés, et en se 

préparant à une nouvelle Commission conforme aux règles modifiées instaurées 

par le traité (voir plus loin). Une autre étape a été franchie en novembre avec  

le lancement d’une vaste consultation publique sur l’un des éléments introduits 

par le nouveau traité, l’initiative citoyenne européenne (4), qui doit permettre  

aux citoyens de l’UE d’inviter directement la Commission européenne à agir  

dans un domaine précis à condition de recueillir à cet effet 1 million de signatures 

au moins, dans un nombre significatif d’États membres.

UN ParlemeNT eUrOPÉeN reNOUVelÉ
Les élections du Parlement européen, qui ont lieu tous les cinq ans, se sont 

tenues dans les États membres du 4 au 7 juin. Pour la première fois, ces élections 

ont impliqué 27 États membres, la Bulgarie et la Roumanie ayant rejoint l’UE  

en 2007.

Le nouveau Parlement comptait 736 députés au moment de son élection, les 

Allemands formant le contingent le plus important et les Maltais, le plus réduit.

UN NOUVeaU TraiTÉ  
POUr les CiTOYeNs de l’eUrOPe

Le traité de Lisbonne apporte plus de 
démocratie, plus de transparence et plus 

d’efficacité à l’UE, en permettant aux 
citoyens de mieux faire entendre leur voix, 
en facilitant l’accès à ses procédures et en 

améliorant la coordination entre ses 
institutions.

Les élections du Parlement européen ont été 

très suivies par les médias mondiaux, avec 

une couverture maximale le 7 juin, lors de 

l’annonce des résultats.
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rÉsUlTaT des ÉleC TiONs dU ParlemeNT 
eUrOPÉeN de jUiN 2009

Source:  Parlement européen.

gauche unitaire européenne/
gauche verte nordique
35

alliance progressiste  
des socialistes et démocrates
184

verts/alliance libre 
européenne
55

conservateurs et réformistes 
européens
54

europe de la liberté  
et de la démocratie 
32

parti populaire européen 
(démocrates-chrétiens) 
265

alliance des démocrates  
et des libéraux pour l’europe
84

députés non inscrits
27

total
736
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Les résultats du vote ont montré un certain virage à droite. Le parti populaire 

européen (PPE), parti de centre droit, a maintenu sa position de groupe le plus 

important. Un nouveau groupe des conservateurs et réformistes européens 

(CRE), composé d’anciens membres du PPE, a vu le jour à droite. Des sièges ont 

été perdus par les socialistes (réunis autrefois sous la bannière du parti socialiste 

européen, PSE, mais qui forment désormais le groupe de l’alliance progressiste 

des socialistes et démocrates, S & D, au sein du nouveau Parlement) et par la 

gauche unitaire européenne/gauche verte nordique (GUE/NGL). Les libéraux 

(ADLE) ont maintenu leur position et les Verts/alliance libre européenne (Verts/

ALE) ont gagné des sièges. Le groupe eurosceptique de droite «Europe de la 

liberté et de la démocratie» (EFD, l’ancien groupe «Indépendance/Démocratie») 

a connu une légère baisse, tandis que le groupe de l’Union pour une Europe des 

nations (UEN) a été dissous. Le nombre de députés non inscrits est sensiblement 

le même qu’au sein de la précédente assemblée.

Ces élections ont vu une nouvelle augmentation du nombre de femmes élues 

députées: avec 35 % de femmes, le Parlement européen compte dorénavant 

plus de femmes parmi ses membres que la plupart des parlements nationaux 

dans les États membres.

La campagne électorale a connu un degré de coopération internationale inédit 

au sein des groupes politiques, où les différents partis nationaux ont collaboré 

pour présenter des programmes communs au niveau européen. Le Parlement 

européen a mené une campagne de sensibilisation intitulée «C’est votre choix», 

qui mettait en évidence les politiques sur lesquelles les députés élus pourraient 

avoir une influence réelle. La campagne s’appuyait notamment sur des outils 

comme Facebook, Twitter et YouTube, afin d’attirer un maximum d’électeurs,  

et en particulier les plus jeunes. Autre innovation: la Commission a elle aussi 

mené des actions de sensibilisation, qui sont venues compléter la campagne du 

Parlement.
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Les citoyens de 27 pays ont participé aux 
mêmes élections et ont ainsi exercé une 
influence directe sur la politique de 
l’Union.
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Bien que le taux de participation d’ensemble ait été inférieur à celui des der nières 

élections du Parlement européen, il a connu une progression significative dans 

8 États membres par rapport à 2004. Les écarts enregistrés entre les États membres 

ont été très importants, de 90,75 % au Luxembourg, où des élections législatives 

étaient organisées le même jour, à 19,64 % en Slovaquie. Selon une étude réalisée 

après les élections, la principale raison pour laquelle les électeurs ne se sont pas 

rendus aux urnes était qu’ils étaient déçus par la politique en général, plutôt  

qu’insatisfaits de la politique de l’UE ou mal informés de son action. Dans de nom-

breux États membres, les débats sur des questions purement nationales l’ont 

emporté sur ceux consacrés aux domaines de compétence de l’UE. Dans certains 

États membres, des scrutins nationaux, régionaux ou locaux étaient également 

organisés le même jour, ce qui a contribué à occulter les enjeux européens.

Lors de la session constitutive du Parlement, en juillet, les nouveaux députés ont 

prêté serment et ont élu M. Jerzy Buzek, du groupe du PPE, ancien Premier 

ministre polonais et député européen depuis 2004, comme président de leur 

assemblée pour la première moitié de leur mandat de cinq ans. La seule autre 

candidate en lice était Mme Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). M. Buzek a déclaré que 

son élection montrait combien l’Europe avait changé, et qu’elle constituait un 

signe adressé aux pays d’Europe centrale et orientale qui ont rejoint l’UE en 2004 

et 2007. «Il n’y a plus de “nous et vous”. Cette fois, nous pouvons affirmer avec 

beaucoup d’assurance que nous avons une Europe unie», a-t-il ajouté.

Les derniers mois de la législature sortante ont été marqués par une coopération 

étroite entre le Parlement, la Commission et le Conseil, en vue de clôturer 

plusieurs procédures législatives importantes. Et au cours de l’année écoulée,  

le Parlement a plusieurs fois démontré sa capacité à contribuer à un débat 

vigoureux au sein de l’UE, dans des domaines aussi litigieux que le paquet 

«Télécoms», l’accès aux documents, le temps de travail des personnes exécutant 

des activités mobiles de transport routier, la révision de la directive relative au 

temps de travail, et l’accord de pêche conclu avec la Guinée.

En novembre, les députées européennes ont 

manifesté en faveur de l’égalité des sexes 

dans l’attribution des plus hautes fonctions 

européennes.
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le ParlemeNT eUrOPÉeN aU CeNTre  
de la dÉmOCraTie eUrOPÉeNNe

«Aujourd’hui, le Parlement européen se 
situe au centre d’une démocratie 

parlementaire européenne qui n’était 
encore qu’un rêve en 1979. Le Parlement 
est devenu un organe législatif conscient 

de ses responsabilités et peut traiter d’égal 
à égal avec les autres partenaires du 

processus décisionnel dans la plupart des 
domaines législatifs européens», s’est 

exclamé M. Hans-Gert Pöttering, président 
du Parlement européen, lors de la réunion 
du Conseil européen du mois de juin qui a 

directement suivi les élections.

M. Jerzy Buzek (à droite) a été élu président 

du Parlement européen, en juillet, pour un 

mandat de deux ans et demi, succédant 

ainsi à M. Hans-Gert Pöttering (à gauche).

©
 P

H
O

TO
SH

O
T/

W
ik

to
r D

ab
ko

w
sk

i



85 r a p p o r t  g é n é r a l  2 0 0 9    |    u n e  u n i o n  e u r o p é e n n e  p l u s  e F F i c a c e  e t  p l u s  d é m o c r at i Q u e

Le Parlement a commencé à se préparer à exercer des pouvoirs renforcés en vertu 
du traité de Lisbonne, qui lui accorde notamment davantage de pouvoirs législatifs 
et qui prévoit une nouvelle procédure d’adoption du budget de l’UE, ce qui le 
place sur un pied d’égalité avec le Conseil. Le Parlement a également introduit des 
réformes dans ses propres activités, conformément à un rapport qu’il avait adopté 
en mai (5) sur la révision générale de son règlement, qui prévoyait notamment de 
nouvelles modalités de coopération entre ses différentes commissions et des 
moyens destinés à rendre plus vivants les débats parlementaires en plénière. 
Dans son discours inaugural, M. Buzek a souligné que la réforme du Parlement 
était l’un des principaux défis de son mandat et s’est engagé à créer un nouveau 
modèle et de nouvelles relations de travail avec la Commission européenne. En 
octobre, le Parlement a également instauré une nouvelle commission spéciale sur 
la crise financière, économique et sociale, qui s’est vu confier un mandat de douze 
mois pour élaborer des recommandations politiques.

de NOUVelles PersONNaliTÉs POUr UNe Ue reNOUVelÉe
En juillet, le Conseil européen a officiellement désigné M. José Manuel Barroso 
président de la nouvelle Commission européenne. Pour répondre à des questions 
émanant du Parlement européen, le président désigné a présenté ses «orientations 
politiques» (6) et s’est entretenu avec des représentants des principaux groupes 
politiques pour discuter de ses projets et entendre leurs avis. Dans ces orientations, 
un chapitre portait sur un partenariat spécial entre la Commission européenne et 
le Parlement européen, contenant l’engagement de renforcer la coopération avec 
la conférence des présidents et la conférence des présidents des commissions, et 
prévoyant l’introduction d’une «heure des questions», un réexamen de toutes les 
propositions en cours au début du mandat de la nouvelle Commission et une 
meilleure mise à disposition des informations relatives à l’action extérieure de l’UE. 
M. Barroso a déclaré qu’il souhaitait porter le partenariat spécial avec le Parlement 
européen «à un nouveau niveau».

Lors de sa session plénière de septembre, le Parlement a assuré M. Barroso  
de son soutien (7), à la majorité absolue, en lui accordant davantage de voix  
que le niveau le plus élevé requis par le traité de Lisbonne pour la désignation 
d’un président de la Commission. Considérant que ce vote représentait une 
caution au programme ambitieux exposé dans ses orientations politiques en 
faveur d’une Europe de la liberté et de la solidarité, M. Barroso a confirmé sa 

Les orientations politiques de M. Barroso

Lorsqu’il s’est présenté devant le Parlement européen en septembre, le président de la Commission européenne, M. José 
Manuel Barroso, a exposé ses orientations politiques pour son deuxième mandat. Ces orientations ont servi de base à une 
première répartition des mandats au sein de la nouvelle Commission; elles ont fixé les priorités suivantes:

4la nécessité d’un leadership européen qui façonne la mondialisation à l’aune des valeurs et des intérêts de l’Union;

4la prise en compte de l’interdépendance mondiale comme principe de base;

4l’importance de placer les citoyens au cœur du projet européen;

4la relance de la croissance économique et la garantie d’un avenir viable à long terme et de la compétitivité pour
l’avenir;

4la lutte contre le chômage et le renforcement de la cohésion sociale;

4la transformation du défi d’une Europe durable en un avantage concurrentiel;

4la nécessité d’assurer la sécurité des Européens;

4le renforcement de la citoyenneté et de la participation à l’UE.
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détermination à travailler en étroite collaboration avec les députés européens 

«pour construire une démocratie parlementaire encore plus forte».

La désignation de la nouvelle Commission a pris quelque retard en raison d’in-

certitudes sur la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La Commission 

sortante devait normalement achever son mandat à la fin d’octobre, mais a 

continué à gérer les affaires courantes du 1er novembre jusqu’à la fin de l’année 

2009, en attendant que se termine la procédure de désignation et d’approbation 

du collège suivant. Dans l’intervalle, quelques modifications sont intervenues au 

sein de la Commission sortante. Mme Danuta Hübner, la commissaire polonaise 

chargée de la politique régionale, a ainsi démissionné pour occuper son siège  

de députée au Parlement européen, et a été remplacée par M. Paweł Samecki.  

De son côté, M. Algirdas Šemeta a remplacé la commissaire au budget,  

Mme Dalia Grybauskaitė, qui a été élue présidente de Lituanie. Le Belge M. Karel 

De Gucht a succédé à son compatriote M. Louis Michel en tant que commissaire 

au développement et à l’aide humanitaire, à la suite de la démission de ce dernier 

pour occuper son siège de député européen. Le Parlement européen a rendu 

une évaluation positive pour ces trois nouveaux commissaires au mois de 

septembre. À la suite de la démission de M. Ján Figel’, qui a été élu président du 

Mouvement démocrate chrétien en Slovaquie, M. Maroš Šefčovič, le représentant 

permanent de la Slovaquie auprès de l’Union européenne, a repris le portefeuille 

de l’éducation, de la formation, de la culture et de la jeunesse jusqu’à la fin du 

mandat de la Commission sortante.

À la mi-novembre, le Premier ministre suédois, M. Fredrik Reinfeldt, en sa qualité 

de président du Conseil, a convoqué un sommet extraordinaire des dirigeants de 

l’UE afin qu’ils procèdent aux désignations pour les deux nouveaux postes créés 

par le traité de Lisbonne.

Le Premier ministre belge, M. Herman Van Rompuy, a été nommé président du 

Conseil européen pour un mandat de deux ans et demi, et Mme la baronne 

Catherine Ashton, qui était jusque-là la commissaire chargée du commerce, a été 

désignée comme la nouvelle haute représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, et vice-présidente de la Commission.

Le président du Conseil européen

M. Herman Van Rompuy, 62 ans, a été choisi comme premier président du 
Conseil européen en novembre 2009. Il assumait la fonction de Premier 
ministre en Belgique depuis décembre 2008. Son parti politique belge,  
le parti démocrate chrétien flamand, est affilié au parti populaire européen. 
Au fil de sa carrière politique de trente-cinq ans, M. Van Rompuy a été 
conseiller politique auprès de plusieurs ministres, plusieurs fois ministre du 
budget dans les années 90 et, plus récemment, président de la Chambre 
belge des représentants. Il a démissionné de son poste de Premier ministre 
belge en novembre pour pouvoir exercer pleinement sa nouvelle fonction 
au 1er janvier 2010.
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Le 1er décembre, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la prise de fonction 

de Mme Ashton en tant que haute représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité ont coïncidé avec la fin de la mission exercée 

pendant dix ans par M. Javier Solana, le premier (et il aura aussi été le seul) haut 

représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune. M. Solana 

exerçait simultanément le poste de secrétaire général du Conseil; il a été remplacé 

dans ce rôle par M. Pierre de Boissieu, qui était jusque-là secrétaire général 

adjoint.

Dans les jours qui ont suivi ces nominations, le président de la Commission 

européenne, M. José Manuel Barroso, a annoncé son projet de composition pour 

la nouvelle Commission, dont le mandat s’étendra de 2010 à 2014.

En fonction des noms des candidats proposés par tous les pays, les portefeuilles 

ont été répartis comme indiqué dans l’encadré de la page suivante.

La nouvelle Commission compte plusieurs nouveaux portefeuilles: action  

pour le climat; affaires intérieures; justice, droits fondamentaux et citoyenneté. 

D’autres portefeuilles ont quant à eux été réorganisés: éducation, culture, 

multilinguisme et jeunesse; santé et protection des consommateurs; industrie  

et entrepreneuriat; recherche, innovation et science; coopération internationale, 

aide humanitaire et gestion des crises. Un nouvel accent sera placé sur l’inclusion 

dans le cadre du portefeuille «Emploi, affaires sociales et inclusion», et la stratégie 

numérique bénéficiera d’une attention renouvelée.

Le Premier ministre suédois, M. Fredrik Reinfeldt, en sa qualité de président  

du Conseil, a salué la proposition du président Barroso concernant la nouvelle 

Commission comme étant une proposition équilibrée, qui répartit clairement les 

domaines de compétence au sein de la Commission.

Les membres du collège sont issus de différentes familles politiques, notamment 

le parti populaire européen, le groupe de l’alliance progressiste des socialistes et 

démocrates et l’alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe. Quatorze 

membres, dont le président, sont déjà membres du collège sortant.

Les commissaires désignés doivent se soumettre aux auditions devant le 

Parlement européen en janvier 2010, avant de faire l’objet d’un vote d’approbation 

collégial.

La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères  
et la politique de sécurité

Mme Catherine Ashton, 53 ans, la nouvelle haute représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et vice-présidente 
désignée de la Commission, était la commissaire européenne du Royaume-
Uni depuis octobre 2008, lorsqu’elle avait remplacé M. Peter Mandelson. 
Avant cela, depuis 1999, elle avait été membre (Labour) de la Chambre  
des lords au Royaume-Uni (en tant que baronne Ashton of Upholland)  
et exercé différentes fonctions ministérielles, dans les domaines de l’édu-
cation, des affaires constitutionnelles, de la justice et des droits de l’homme. 
En 2007, elle avait été désignée présidente de la Chambre des lords, chargée 
des affaires gouvernementales. Mme Ashton a pris ses nouvelles fonctions  
le 1er décembre, date de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

à PrOPOs dU NOUVeaU COllèGe

«Il apportera, j’en suis sûr, une 
contribution déterminante au 
redressement de l’Europe et à 
l’établissement d’une économie sociale de 
marché qui soit durable et au service des 
citoyens. J’ai constitué une Commission 
solide, à même d’assumer le rôle renforcé 
que l’Europe est appelée à jouer, 
notamment sur la scène internationale,  
en vertu du traité de Lisbonne. L’une des 
tâches essentielles de ce collège sera de 
donner vie aux nouvelles possibilités 
offertes par le traité», a déclaré M. José 
Manuel Barroso, président de la 
Commission européenne.
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Le renouveau de l’UE a dopé sa capacité, d’un point de vue tant 
administratif que politique, à prendre en compte l’avis des citoyens 
européens et à répondre à leurs attentes en ce qui concerne les 
grands défis à relever. Il a également instauré des mécanismes qui 
rendent plus efficace et plus ouverte la façon dont l’UE œuvre dans 
l’intérêt de ses citoyens.

mieUX lÉGiFÉrer
Au cours des dernières années, la Commission a progressé dans la mise en œuvre 

de son programme «Mieux légiférer». La législation déjà publiée est simplifiée, 

actualisée et rendue plus accessible. Les formalités administratives sont revues à 

la baisse, tandis qu’un programme vise à réduire les charges administratives 

pour les entreprises. En vue d’assurer la qualité des législations et politiques 

nouvelles, un système global d’analyse d’impact a été mis en place. Enfin, en 

collaboration avec les États membres, la Commission élabore des approches plus 

efficaces pour garantir une application correcte du droit de l’UE. Le programme 

Membres de la Commission européenne Barroso II désignés en décembre 2009

M. José Manuel Barroso (Portugal) Président

Mme Catherine Ashton (Royaume-Uni) Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères  
et la politique de sécurité; vice-présidente

Mme Viviane Reding (Luxembourg) Justice, droits fondamentaux et citoyenneté; vice-présidente

M. Joaquín Almunia (Espagne) Concurrence; vice-président

M. Siim Kallas (Estonie) Transports; vice-président

Mme Neelie Kroes (Pays-Bas) Stratégie numérique; vice-présidente

M. Antonio Tajani (Italie) Industrie et entrepreneuriat; vice-président

M. Maroš Šefčovič (Slovaquie) Relations interinstitutionnelles et administration; vice-président

M. Janez Potočnik (Slovénie) Environnement

M. Olli Rehn (Finlande) Affaires économiques et monétaires

M. Andris Piebalgs (Lettonie) Développement

M. Michel Barnier (France) Marché intérieur et services

Mme Androulla Vassiliou (Chypre) Éducation, culture, multilinguisme et jeunesse

M. Algirdas Šemeta (Lituanie) Fiscalité et union douanière, audit et lutte antifraude

M. Karel De Gucht (Belgique) Commerce

M. John Dalli (Malte) Santé et protection des consommateurs

Mme Máire Geoghegan-Quinn (Irlande) Recherche, innovation et science

M. Janusz Lewandowski (Pologne) Budget et programmation financière

Mme Maria Damanaki (Grèce) Affaires maritimes et pêche

M. Günther Oettinger (Allemagne) Énergie

M. Johannes Hahn (Autriche) Politique régionale

Mme Connie Hedegaard (Danemark) Action pour le climat

M. Štefan Füle (République tchèque) Élargissement et politique de voisinage

M. László Andor (Hongrie) Emploi, affaires sociales et inclusion

Mme Cecilia Malmström (Suède) Affaires intérieures

Mme Rumiana Jeleva (Bulgarie) Coopération internationale, aide humanitaire et gestion des crises

M. Dacian Cioloş (Roumanie) Agriculture et développement rural
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«Mieux légiférer» vise à créer un cadre réglementaire qui stimule l’esprit 

d’entreprise et l’innovation et permet aux entreprises d’être plus compétitives et 

d’exploiter tout le potentiel du marché unique. Ce faisant, le programme favorise 

la croissance et la création d’emplois, tout en maintenant des normes élevées en 

matière de protection sociale et de protection de l’environnement, de la santé et 

des consommateurs.

Le troisième examen stratégique du programme «Mieux légiférer», publié en 

janvier (8) par la Commission, a révélé des progrès notables par rapport à l’année 

précédente, notamment grâce à la conclusion de l’examen analytique de la 

législation de l’UE, aux révisions apportées aux lignes directrices concernant 

l’analyse d’impact et à un programme en passe d’atteindre son objectif de 

réduction de 25 % des charges administratives. Le Conseil de mai consacré à la 

compétitivité a réaffirmé son soutien à cette stratégie (9) et a rappelé que les 

institutions européennes et les États membres étaient conjointement respon-

sables de sa réussite. Il a également souligné qu’il était urgent d’améliorer 

l’environnement réglementaire compte tenu des difficultés posées par la 

situation économique actuelle.

En ce qui concerne la simplification et l’amélioration de la législation existante,  

la Commission a examiné rigoureusement l’ensemble de la législation de  

l’UE en vigueur afin de recenser les améliorations possibles; en outre, son 

programme glissant de simplification, mis à jour chaque année, contient 

actuellement 185 initiatives relatives à la refonte, à la révision ou à l’abrogation 

de la législation existante, dont 19 ont été mises en œuvre par la Commission en 

2009. En parallèle, la Commission a finalisé la codification de 25 actes en 2009.  

À ce jour, 220 actes nouvellement codifiés au total ont remplacé 1 090 actes 

antérieurs, ce qui correspond à quelque 2 000 pages du Journal officiel.

Le troisième rapport d’avancement sur la stratégie de simplification, publié  

en juin, a recensé des avantages tangibles pour les citoyens et les entreprises,  

en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). 148 initiatives de 

simplification ont contribué à alléger le cadre réglementaire, à améliorer les 

procédures de travail (notamment par un recours accru aux technologies  

de l’information) et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.  

La Commission a inclus 33 initiatives de simplification dans son programme 

législatif et de travail pour 2009, dans des domaines allant de la lutte contre les 

retards de paiement dans les transactions commerciales à la simplification des 

procédures en matière d’aides d’État.

En octobre, le bilan, établi par la Commission, des progrès engrangés jusqu’alors 

dans le cadre du «Programme d’action pour la réduction des charges administra-

tives dans l’Union européenne», qui fait partie du programme général «Mieux 

légiférer», a montré que les mesures proposées par la Commission et celles qui 

étaient encore en préparation permettraient aux entreprises d’économiser 

quelque 40 milliards d’euros grâce aux 72 actes législatifs prévus et aux mesures 

de transposition et de mise en œuvre de ces derniers dans les États membres.  

Les mesures de réduction déjà en place pourraient générer une réduction 

annuelle de 7,6 milliards d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 30,7 milliards 

d’euros supplémentaires grâce à des mesures proposées par la Commission et 

devant être adoptées par le Parlement européen et le Conseil. Deux propositions 

présentées au début de 2009, visant respectivement à faciliter la facturation 

électronique de la TVA (18,8 milliards d’euros) et à exempter les microentités des 

obligations comptables (6,3 milliards d’euros), pourraient à elles seules permettre 

des économies de 25,1 milliards d’euros.

rÉdUire la CHarGe admiNisTraTiVe

«Nous continuons d’accorder une priorité 
politique élevée à la réduction des 
charges administratives et à la mise en 
place d’une réglementation avisée.  
Je ferai en sorte que la réglementation 
avisée soit le fil conducteur à la base  
de toutes nos nouvelles initiatives»,  
M. José Manuel Barroso.

simPliFiC aTiON

Grâce à la simplification et à la codification 
des textes législatifs, la Commission a 
réduit le corpus législatif de l’UE de 
presque 14 %, soit quelque 1 600 actes 
juridiques, entre 2004 et 2009.

PriX de la meilleUre idÉe  
eN maTière de rÉdUC TiON  
des CHarGes admiNisTraTiVes

Un nouveau prix institué par la 
Commission européenne encourage les 
petites entreprises à présenter des idées 
susceptibles de réduire leurs formalités 
administratives. Le premier prix de la 
meilleure idée en matière de réduction 
des charges administratives a été attribué 
à la Confédération allemande de 
l’artisanat (ZDH), qui a proposé de 
n’imposer des tachygraphes aux 
entreprises artisanales que pour des 
distances supérieures à 150 km à partir de 
leur base, au lieu du rayon actuel de 
50 km. La Commission examine 
actuellement la possibilité de modifier la 
réglementation en ce sens.
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Soucieuse d’améliorer la qualité de ses propositions, la Commission recourt 

systématiquement aux analyses d’impact pour les initiatives susceptibles d’avoir 

des incidences significatives. Ces analyses portent non seulement sur les 

avantages et les coûts, mais aussi sur les incidences significatives des éventuelles 

interventions sur les plans économique, social et environnemental, y compris les 

charges administratives qu’elles pourraient engendrer pour les entreprises, les 

citoyens et les autorités publiques.

Les lignes directrices concernant l’analyse d’impact, récemment révisées (10), 

garantissent un examen rigoureux de la nécessité d’une mesure au niveau de 

l’UE ainsi qu’une évaluation plus approfondie de ses incidences, notamment  

sur les petites entreprises, les consommateurs ou les droits fondamentaux.  

Les consultations voient leur importance renforcée: davantage est fait pour que 

les parties prenantes en aient connaissance et les délais de réponse ont été 

allongés. Une entité centrale chargée du contrôle de la qualité, indépendante 

des services responsables de l’élaboration des politiques, est opérationnelle 

depuis 2007: le comité d’analyse d’impact. Celui-ci continue de s’assurer que  

les analyses d’impact sont conformes aux procédures et aux normes de qualité.

«Mieux légiférer» n’est pas seulement une initiative de la Commission: elle est 

également mise en œuvre par les autres institutions européennes. Le Parlement 

européen nouvellement élu s’est davantage impliqué dans la recherche d’une 

plus grande efficacité législative en procédant à un examen approfondi de 

quelque 200 propositions législatives sur lesquelles le Parlement précédent 

n’avait pas terminé ses travaux. En septembre, le Parlement a demandé à  

la Commission de retirer ou de remanier certaines de ces propositions. Il a 

également relevé les domaines dans lesquels il avait demandé à la Commission 

de présenter des propositions et n’en avait pas encore reçu.

Le Conseil s’est engagé à examiner les analyses d’impact dès les premières phases 

des travaux préparatoires, lorsque la Commission présente les propositions dans 

son programme annuel législatif et de travail. Le Conseil a également demandé 

à la Commission de contrôler l’état d’avancement du «Programme d’action  

pour la réduction des charges administratives dans l’UE» et de rendre compte  

à chaque Conseil européen de printemps de la mise en œuvre des mesures  

de réduction et des évolutions notables des charges administratives.

Les efforts tendant à améliorer la façon dont les États membres appliquent le 

droit de l’UE ont été poursuivis. La Commission a de plus en plus redirigé ses 

opérations de contrôle vers les domaines politiques susceptibles d’offrir le plus 

d’avantages au plus grand nombre de citoyens et d’entreprises. En décembre,  

la Commission a présenté son rapport annuel sur le contrôle de l’application  

du droit de l’UE (11), qui a souligné toute l’étendue du problème posé par les 

retards de transposition des directives par les États membres.

Un projet destiné à aider les citoyens et les entreprises à résoudre les pro-

blèmes que leur pose l’application du droit de l’UE a clôturé sa première année 

d’existence. Ce projet pilote de l’UE a associé 15 États membres volontaires et la 

Commission. Un système amélioré permettant aux citoyens et aux entreprises 

d’introduire leurs questions et leurs plaintes relatives à l’application du droit de 

l’UE a été mis en place lors d’une phase d’essai.

mOiNs de raPPOrTs  
relaTiFs aU COmmerCe

Pour permettre la production de 
statistiques sur le commerce, les 

entreprises doivent rendre compte de 
leurs importations et exportations de 

marchandises au sein de l’UE. Le seuil à 
partir duquel cette obligation s’applique a 

été revu à la hausse, ce qui a supprimé, 
pour les petites entreprises, la charge 

administrative que cette obligation 
engendre. Depuis 2004, le nombre 

d’entreprises déclarantes est passé de 
720 000 à 350 000 environ.

mOiNs de raPPOrTs  
relaTiFs aUX FUsiONs

Les entreprises pourraient économiser 
jusqu’à 172 millions d’euros par an grâce 

aux nouveaux seuils relatifs aux 
obligations en matière de présentation de 
rapports et de documents dans les fusions 

et les scissions. Ce résultat a été atteint 
grâce à la simplification des troisième et 

sixième directives sur le droit des sociétés.

rÉdUC TiON des COûTs COmPTables

La proposition de la Commission visant à 
exempter les microentreprises des 

obligations comptables donne aux États 
membres la possibilité de permettre à 

chacune des 5,4 millions de 
microentreprises européennes 

d’économiser quelque 1 170 euros par an.

aNalYses d’imPaC T

Depuis 2002, la Commission a procédé à 
plus de 500 analyses d’impact, dont 

quelque 80 ont été réalisées en 2009 pour 
des initiatives politiques majeures.

CONTrôle de la QUaliTÉ  
des aNalYses d’imPaC T

L’organe indépendant au sein de la 
Commission chargé du contrôle de la 
qualité, le comité d’analyse d’impact, 
continue de vérifier que les analyses 

d’impact sont conformes aux procédures 
et aux normes de qualité, comme il le fait 

depuis 2007. En 2009, il a remis quelque 
100 avis sur la qualité des analyses 

d’impact de la Commission et a formulé 
des recommandations d’amélioration 

concrètes.
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COmmUNiC aTiON eT relaTiONs iNTeriNsTiTUTiONNelles
En 2009, et ce pour la première fois, des priorités interinstitutionnelles en matière 

de communication ont été adoptées par le Conseil, le Parlement européen et la 

Commission dans le cadre de la déclaration conjointe intitulée «Communiquer 

sur l’Europe en partenariat», signée en décembre 2008. Les quatre priorités 

retenues étaient les élections au Parlement européen, l’énergie et le change-

ment climatique, le 20e anniversaire des changements démocratiques en Europe 

centrale et orientale, ainsi que la croissance durable, l’emploi et la solidarité — en 

établissant à cet égard un lien avec l’Année européenne de la créativité et de 

l’innovation.

La campagne d’information du Parlement européen sur les élections de juin,  

qui recourait à un logo commun, a été soutenue activement par la Commission. 

Des milliers d’activités organisées par les institutions, les États membres et les 

comités ont permis d’informer plusieurs millions de personnes. En coopération 

avec le Parlement et les États membres, la Commission a en outre organisé des 

activités et des manifestations destinées à sensibiliser les citoyens à la question 

du changement climatique et à leur faire connaître la position de l’UE.

Pour préparer l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission s’est 

concentrée sur les modalités que devront prendre les futurs contacts plus étroits 

avec les parlements nationaux, tout en poursuivant les contacts qu’elle entretient 

de longue date grâce à sa participation de haut niveau à la Conférence des 

organes spécialisés dans les affaires européennes des parlements de l’Union 

européenne et aux réunions entre les parlements nationaux et le Parlement 

européen. Au cours de l’année, la Commission a reçu plus de 220 avis des 

parlements nationaux. En juillet, la Commission a adopté son quatrième rapport 

annuel sur ses relations avec les parlements nationaux (12).

COmmUNiC aTiON  
sUr le CHaNGemeNT ClimaTiQUe

La Commission, le Parlement et les États 
membres ont organisé des activités de 
sensibilisation relatives à l’énergie et au 
changement climatique afin d’éveiller 
l’intérêt des citoyens et de leur fournir  
des informations sur les politiques de l’UE. 
Cette campagne s’est notamment 
déclinée dans des sites internet et des 
clips vidéo, dans l’initiative «Clique un 
arbre», l’exposition «Maison palette»,  
qui illustrait des modes de vie respectueux 
de l’environnement et peu énergivores,  
et dans la série de concerts gratuits  
«Play to stop — Europe for climate»  
de MTV.

20e aNNiVersaire des CHaNGemeNTs 
dÉmOCraTiQUes eN eUrOPe CeNTrale 
eT OrieNTale

Afin de souligner l’incidence majeure 
exercée sur l’Europe et sur ses citoyens par 
les changements de régime intervenus 
dans les pays d’Europe centrale et 
orientale devenus membres de l’UE,  
cet anniversaire a été célébré par  
des activités dans toute l’Europe  
(http://www.europa1989-2009.eu),  
avec notamment des concerts, des débats, 
des concours, des festivals en plein air,  
des expositions de photos, des séminaires 
et des vidéos.

Le traité de Lisbonne renforce les liens entre 

l’UE et les parlements nationaux — ici, Las 

Cortes en Espagne.
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Le nouveau président du Parlement européen s’est déclaré déterminé à travailler 

plus étroitement avec les autres institutions. S’adressant à la plénière de novem-

bre du Comité économique et social européen, M. Jerzy Buzek, président du 

Parlement européen, a remercié le Comité pour son soutien à la démocratisation 

de l’Union européenne et a dit attendre avec impatience la «coopération nou-

velle et fructueuse entre les deux assemblées dans le cadre du nouveau traité de 

Lisbonne», en soulignant que les deux institutions avaient pour tâche commune 

de rapprocher l’Europe de ses citoyens. «En exprimant son souhait de préserver 

le modèle social européen et en déclarant vouloir maintenir résolument le rôle 

de pionnier que joue l’Europe dans la lutte contre le changement climatique, le 

président du Parlement européen met en exergue les principales préoccupations 

du CESE», a déclaré son président, M. Mario Sepi.

S’adressant à la première plénière du Comité des régions après son élection, 

M. Jerzy Buzek a déclaré: «J’ai toujours été un partisan de la décentralisation  

des pouvoirs. La subsidiarité est essentielle au bien-être de nos citoyens. C’est 

pourquoi nous avons besoin de vous, les représentants régionaux et locaux élus 

d’Europe.» M. Luc Van den Brande, président du Comité des régions, a répondu 

comme suit: «Par le biais de nos avis, nous façonnons les futures politiques 

européennes: nous souhaiterions poursuivre sur cette voie en collaboration avec 

le Parlement européen, à l’instar de ce que nous faisons déjà dans le cadre  

de notre partenariat avec la Commission européenne.» Au cours de l’année,  

le Comité des régions a pressé les institutions de l’UE et les États membres  

de renforcer la participation des autorités locales et régionales à l’élaboration et 

à la mise en œuvre des politiques européennes. Cet appel a pris la forme d’un 

livre blanc — le premier jamais publié par le Comité — sur la gouvernance à 

multiniveaux.

Comité économique et social européen

En 2009, le Comité économique et social européen (CESE) a adopté son «Programme pour l’Europe: les propositions de  
la société civile», document stratégique présentant une vision à long terme du débat politique actuel et des défis à venir. 
Le CESE a renforcé la participation des parties prenantes au développement d’une Europe plus compétitive, plus durable 
et plus intégrée, et coorganise, avec la Commission européenne, le forum européen sur l’intégration, afin de permettre à 
la société civile de s’exprimer sur les questions relatives à l’intégration.

Comité des régions

En avril 2009, célébrant son 15e anniversaire, le Comité des régions a adopté une ambitieuse déclaration de mission fixant 
les priorités pour les quinze prochaines années et au-delà. L’aspiration du Comité à une participation plus systématique 
des autorités régionales et locales aux politiques importantes de l’UE a abouti à l’adoption, en juin, de son livre blanc sur 
la gouvernance à multiniveaux.

Médiateur européen

Dans le cadre de sa mission consistant à promouvoir la transparence au sein des institutions européennes, le médiateur 
européen, M. Nikiforos Diamandouros, a ouvert plus de 100 enquêtes en 2009, portant principalement sur des questions 
de personnel, sur l’accès aux documents, sur les primes et subventions, ainsi que sur les infractions.
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TraNsPareNCe
Le registre des représentants d’intérêts de la Commission (14) a fêté son premier 
anniversaire en 2009. Depuis son lancement en juin 2008, ce registre volontaire 
a acquis une importance croissante pour toutes les personnes intéressées par le 
milieu bruxellois des groupes de pression. Les citoyens peuvent constater la 
multitude et l’extrême diversité des organisations actives ainsi que, pour la 
première fois, le contexte financier dans lequel elles se situent. En septembre,  
la 2 000e inscription d’une organisation a été enregistrée, ce qui dépasse toutes 
les prévisions. Le registre est devenu un outil de travail pour les services de  
la Commission. Par exemple, la DG Commerce a décidé de supprimer toutes  
les organisations non inscrites de sa «base de données de la société civile»,  
tandis que la DG Agriculture a agi dans le même sens en rendant l’inscription au 
registre obligatoire pour participer aux consultations structurées et permanentes. 
D’autres directions générales entretenant des contacts nombreux avec la société 
civile, comme la DG Éducation et culture et la DG Santé et consommateurs, ont 
recommandé l’inscription au registre.

L’année 2009 a en outre été une année clé en ce qui concerne la transparence 
des dépenses de l’UE. Pour la première fois, les noms des bénéficiaires des 
principaux instruments financiers de l’UE — la politique agricole commune et  
les Fonds structurels — ont été publiés sur l’internet en 2009. Pour chaque 
bénéficiaire, les sites internet indiquent le nom complet, la localité et la valeur du 
financement reçu. La Commission a rassemblé toutes les informations disponibles 
sur un site internet unique. En 2009, et pour la deuxième fois, les bénéficiaires 
des 18 milliards d’euros provenant des instruments directement gérés par la 
Commission — dans les domaines de la recherche, des transports, de l’énergie, 
de l’éducation et de la culture — ont été publiés. Le site internet «Système  
de transparence financière» (15) permet d’effectuer des recherches en fonction  
de plusieurs critères. L’idée sous-jacente en était que les contribuables ont le 
droit de savoir comment leur argent est utilisé et que la transparence liée au 
renforcement du contrôle par le grand public devrait améliorer la gestion et 
l’utilisation de ces fonds.

Le financement des activités du Conseil a atteint un nouveau degré de trans-
parence grâce à la coopération avec le Parlement en ce qui concerne les budgets. 
En avril, le Parlement a décidé de reporter son vote sur la décharge du budget 
2007 du Conseil, dans l’attente de nouvelles informations. La décharge du 
budget du Conseil a finalement été approuvée au début de novembre par  
la commission compétente du Parlement, après que celui-ci eut obtenu des 
«concessions» importantes du Conseil, et notamment la fourniture d’informations 
supplémentaires, sur son site internet, concernant l’utilisation de son budget.

Agences

Dans un rapport publié en novembre (13), la Cour des comptes a conclu que les agences exécutives de la Commission 
européenne fournissent un service efficace grâce à leur spécialisation dans des tâches bien définies. «Elles concluent des 
contrats, effectuent des paiements et approuvent les rapports techniques et financiers plus rapidement. De surcroît, elles 
ont simplifié les procédures de gestion et réduit la charge administrative à laquelle étaient confrontés les demandeurs 
d’aides et les promoteurs de projets. Le renforcement de la communication externe et la diffusion des résultats à destination 
d’un plus large public ont également contribué à accroître la visibilité des actions de l’UE», soulignait-elle. Le rapport 
recensait également certains domaines dans lesquels des améliorations pouvaient être apportées au système, notamment 
en matière de supervision et de compte rendu. Le Parlement, le Conseil et la Commission sont convenus en mars de 
procéder à une évaluation commune des agences de régulation de l’UE et un groupe de travail interinstitutionnel a 
commencé l’examen de leurs rôles, de leur structure et de leur fonctionnement.

TraNsPareNCe des aC TiViTÉs  
des GrOUPes de PressiON
En octobre 2009, le registre des représentants 
d’intérêts de la Commission contenait 
2 092 inscriptions, réparties comme suit:

4 cabinets de consultants spécialisés et 
cabinets d’avocats exerçant des activités 
de lobbying auprès des institutions 
européennes: 121;

4 lobbyistes «internes» et associations 
commerciales exerçant des activités de 
lobbying: 1 159;

4 organisations non gouvernementales 
(ONG)/groupes de réflexion  
(think-tanks): 590;

4 autres organismes: 222.

ideNTiTÉ des eXPerTs
L’identité des membres des groupes 
consultatifs d’experts de la Commission 
européenne a été rendue publique pour  
la première fois.
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Le rapport annuel de la Commission sur l’application du règlement relatif  

à l’accès du public aux documents a indiqué une augmentation constante  

du nombre de demandes d’accès, dont la grande majorité (83 %) a été acceptée. 

Un nouveau cadre juridique pour les statistiques européennes a été adopté  

en mars, ce qui facilitera l’accès aux informations. Enfin, la Commission ayant 

proposé que les règles relatives à ses groupes d’experts soient revues, des  

travaux ont été entamés en vue d’apporter des clarifications qui renforceront  

la transparence. La Commission a progressivement mené à son terme la 

publication des noms de tous les membres de ses groupes d’experts.

PrOTeC TiON de l’arGeNT  
des CONTribUables eUrOPÉeNs

Au cours de ses dix années de 
fonctionnement, qu’il a célébrées en juin, 

l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) a ouvert plus de 3 000 enquêtes, 

qui ont permis de récupérer plus de 
1 milliard d’euros d’argent public.

Arrêts marquants de la Cour de justice

Depuis sa création en 1952, la mission de la Cour de justice de l’Union européenne consiste à garantir le respect du droit 
dans l’interprétation et l’application des traités. La Cour de justice de l’Union européenne, qui siège à Luxembourg, 
comporte trois juridictions: la Cour de justice, le Tribunal (créé en 1988 sous le nom de «Tribunal de première instance» et 
renommé en 2009 en vertu du traité de Lisbonne) et le Tribunal de la fonction publique (créé en 2004). Depuis leur création, 
quelque 15 000 décisions ont été rendues par les trois juridictions.

Politique sociale

Affaire C-116/08, Meerts (arrêt du 22 octobre 2009)

L’indemnité de licenciement d’un travailleur à temps plein licencié alors qu’il bénéficie d’un congé parental à temps 
partiel doit être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein. La réduction des droits des travailleurs en cas de 
congé parental pourrait dissuader les travailleurs d’exercer ce droit et encourager les employeurs à choisir de licencier les 
travailleurs qui bénéficient d’un congé parental.

Affaires jointes C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff e.a. (arrêt du 20 janvier 2009)

Les travailleurs ne perdent pas leur droit au congé annuel payé qu’ils n’ont pu exercer pour raison de maladie. Ils doivent 
recevoir une indemnisation pour le congé annuel non pris.

Affaire C-88/08, Hütter (arrêt du 18 juin 2009)

Les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent 
à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement 
professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des 
périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents 
contractuels de la fonction publique d’un État membre.

Affaire C-63/08, Pontin (arrêt du 29 octobre 2009)

Les femmes enceintes licenciées doivent bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits que leur confère 
le droit de l’UE. Lorsque la seule voie de recours prévue par la législation nationale ne comporte pas de délais adéquats 
dans lesquels une travailleuse licenciée durant sa grossesse peut former un recours, la législation en question instaure un 
traitement moins favorable lié à la grossesse et constitue une discrimination à l’encontre des salariés féminins.

Protection des consommateurs

Affaire C-489/07, Messner (arrêt du 3 septembre 2009)

Un consommateur qui exerce son droit de rétractation dans un contrat à distance ne doit pas être tenu, en règle 
générale, d’indemniser le vendeur pour l’utilisation des marchandises acquises. Dans certaines circonstances, le 
consommateur peut toutefois être tenu de payer une indemnité compensatrice s’il a fait usage de ces marchandises d’une 
manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause.

Transport aérien

Affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a. (arrêt du 19 novembre 2009)

Les passagers dont le vol est annulé peuvent avoir droit à une indemnité. Lorsqu’ils atteignent leur destination finale 
au moins trois heures après l’heure d’arrivée prévue, les passagers (ainsi que ceux dont le vol est annulé) peuvent réclamer 
une indemnité forfaitaire à la compagnie aérienne, sauf si le retard est dû à des circonstances extraordinaires.



95 r a p p o r t  g é n é r a l  2 0 0 9    |    u n e  u n i o n  e u r o p é e n n e  p l u s  e F F i c a c e  e t  p l u s  d é m o c r at i Q u e

Marché intérieur

Affaire C-222/07, UTECA (arrêt du 5 mars 2009)

Les États membres peuvent obliger les opérateurs de télévision à affecter une partie de leurs recettes d’exploitation au 
financement de films cinématographiques et de télévision européens. La législation nationale peut également prévoir 
un taux spécifique de financement des œuvres dont la langue originale est l’une des langues officielles de l’État membre 
en question.

Environnement

Affaire C-115/08, ČEZ (arrêt du 27 octobre 2009)

Lors de l’examen d’un recours visant à faire cesser des nuisances causées aux riverains par la centrale nucléaire de Temelín, 
les juridictions autrichiennes doivent tenir compte de l’autorisation d’exploitation accordée par les autorités tchèques. 
Cette autorisation s’inscrit dans le cadre du système de l’UE visant à assurer la protection de la population contre les 
risques nucléaires. La législation nationale ne peut donc traiter différemment les installations industrielles selon que 
l’autorisation d’exploitation a été accordée par les autorités nationales ou par celles d’autres États membres.

Affaire C-552/07, Azelvandre (arrêt du 17 février 2009)

Le droit d’accès du public aux informations s’applique également à la dissémination d’organismes génétiquement 
modifiés. Les États membres ne peuvent opposer de réserve tenant à la protection de l’ordre public de manière à empêcher 
la communication du lieu de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Politique étrangère et de sécurité commune

Affaire T-341/07, Sison/Conseil (arrêt du 30 septembre 2009)

Une procédure nationale aboutissant au refus d’accorder le statut de réfugié ou le droit de séjour ne peut être utilisée 
par le Conseil pour geler des fonds, sauf si ladite procédure a été lancée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Affaires jointes T-37/07 et T-323/07, El Morabit/Conseil (arrêt du 2 septembre 2009)

Le Tribunal confirme les décisions du Conseil de gel des fonds de Mohamed El Morabit. Ces décisions ne violent pas  
le principe de la présomption d’innocence et le Conseil n’est pas tenu d’attendre une condamnation définitive pour geler 
les fonds.
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Travaux du Parlement en 2009

Résolutions et décisions adoptées par le Parlement européen

Législation
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89  75 22 8 6 55 121 91 26 20 513

(1) Dans 34 cas, le Parlement européen a modifié la proposition de la Commission.

(2)  Dans 63 cas, le Parlement européen a modifié la proposition de la Commission et il l’a rejetée dans 1 cas.

(3) Dans 14 cas, le Parlement européen a modifié la position commune du Conseil.

Personnel des institutions de l’UE — Nombre de postes en décembre 2009

Postes permanents Postes temporaires 

Commission, postes administratifs 20 018 366

Commission, recherche 3 827

Services rattachés à la Commission 1 883 115

Parlement 5 093 126

Conseil 3 476 36

Cour de justice, Tribunal et Tribunal de la fonction publique 1 493 438

Comité économique et social européen 643 146

Comité des régions 465 37
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NOTes de FiN de CHaPiTre

(1) Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, JO C 306 du 17.12.2007.

(2) Conclusions de la présidence du Conseil européen, 18 et 19 juin 2009  
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st11/st11225-re02.fr09.pdf ).

(3) Conclusions de la présidence du Conseil européen, 29 et 30 octobre 2009  
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st15/st15265-re01.fr09.pdf ).

(4) Communication de la Commission intitulée «Livre vert sur une initiative citoyenne 
européenne», COM(2009) 622.

(5) Règlement du Parlement européen, tel que modifié le 6 mai 2009  
(rapporteur: M. Richard Corbett): http://www.europarl.europa.eu/sides/ 
getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2009-0359.

(6) Orientations politiques pour la prochaine Commission, 3 septembre 2009  
(http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_FR.pdf).

(7) http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-60584-257-09-38-
901-20090911IPR60583-14-09-2009-2009-false/default_fr.htm. 

(8) Communication de la Commission intitulée «Troisième examen stratégique du 
programme “Mieux légiférer” dans l’Union européenne», COM(2009) 15.

(9) Conclusions du Conseil «Compétitivité», 28 et 29 mai 2009 (http://register.consilium.
europa.eu/pdf/fr/09/st10/st10306.fr09.pdf ).

(10) Lignes directrices concernant l’analyse d’impact, document de la Commission, 
15 janvier 2009, SEC(2009) 92.

(11) Rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit communautaire (2008), 
COM(2009) 675.

(12) Quatrième rapport annuel sur les relations entre la Commission européenne et les 
parlements nationaux, COM(2009) 343.

(13) Cour des comptes européenne, rapport spécial intitulé «La délégation des tâches 
d’exécution aux agences exécutives: est-elle un choix judicieux?»  
(http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3336298.PDF).

(14) https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do.

(15) http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_fr.htm.

le bUdGeT de l’Ue eN 2009  
Le développement durable et l’innovation au cœur du budget 
de l’UE

Source: Commission européenne.

Ressources naturelles
agriculture orientée vers le marché (31 %) 
et développement rural (10 %) 
41 %

Croissance durable 
compétitivité et économie de la connaissance 

Favoriser la cohésion entre les régions
45 %

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice  
santé, droits des consommateurs et dialogue public
sécurité et sûreté en europe
2 %

Un acteur mondial  
développement durable, 
paix et sécurité  
dans le monde
6 %

136,8 milliards 
d’euros

autres dépenses,  
y compris les dépenses 

administratives 
6 %

d’Où VieNNeNT les FONds dU bUdGeT 
de l’Ue?

Source: Commission européenne.

Ressource fondée 
sur le revenu 
national brut

65 %

Ressource 
fondée sur la 
taxe sur la 
valeur ajoutée 
(tVa)
17 %

Droits de douane,  
droits agricoles  
et cotisations «sucre»
17 %

autres 
1 %

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st11/st11225-re02.fr09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st15/st15265-re01.fr09.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2009-0359
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2009-0359
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-60584-257-09-38-901-20090911IPR60583-14-09-2009-2009-false/default_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-60584-257-09-38-901-20090911IPR60583-14-09-2009-2009-false/default_fr.htm
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st10/st10306.fr09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st10/st10306.fr09.pdf
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3336298.PDF
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do
http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_fr.htm
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L’action de l’Union européenne au service de ses 

citoyens s’étend bien au-delà du plan de reprise 

économique et de la stratégie sur le climat et  

l’énergie présentés dans les chapitres précédents,  

et son influence se manifeste dans maints domaines, 

outre les relations extérieures et les affaires 

institutionnelles. L’UE a continué de développer  

le marché intérieur et les libertés qu’il incarne.  

Les déplacements à travers l’Europe sont devenus  

plus faciles et plus sûrs, tant pour les personnes que 

pour les marchandises. L’UE a assumé le rôle de 

défenseur des consommateurs en veillant sur les 

intérêts des citoyens en ce qui concerne les activités 

bancaires, la sécurité des produits et leurs droits en 

qualité de clients.

Elle a travaillé de concert avec les États membres pour 

promouvoir la santé des citoyens. Elle a prôné une plus 

grande efficacité dans le secteur agricole et pris soin 

d’élaborer une approche politique globale à l’égard de 

ses mers et de ses océans. Ses règlements et ses 

programmes ont permis de mettre les possibilités 

offertes par les technologies avancées à la portée des 

citoyens et d’imprimer un élan à la compétitivité de 

l’Europe.

Dans le même temps, l’UE a présenté de nouveaux 

programmes et pris des mesures concrètes pour lutter 

contre la criminalité et le terrorisme, accroître la 

sécurité juridique dans les affaires transfrontalières et 

gérer les problèmes de migration et d’asile eu égard 

aux droits de l’homme. Les intérêts de la société ont  

été servis dans différents domaines, qui vont du congé 

de maternité aux droits des travailleurs.

Malgré la diversité de ses activités et de ses politiques, 

l’UE s’applique avec acuité à en renforcer la cohérence. 

Par l’intermédiaire de nombreuses actions dans l’un ou 

l’autre domaine, l’UE a participé à la réalisation 

d’objectifs politiques plus vastes, dont la reprise 

économique, l’utilisation plus efficace de l’énergie, la 

réduction des émissions, le resserrement des liens avec 

le reste du monde, la mise en œuvre plus efficace de ses 

propres politiques internes et, surtout, la construction 

d’une Europe soucieuse des besoins de ses citoyens.
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l i b e r T É s

La libre circulation est au cœur du succès de l’Union européenne:  
les libertés du marché unique concernent les personnes, les biens, 
les capitaux et les services. En 2009, l’UE a continué d’améliorer  
les possibilités offertes aux citoyens et aux entreprises dans ces 
domaines.

VOYaGes eT TraNsPOrTs
Les temps de vol devraient être raccourcis et la consommation de carburant ainsi 

que les émissions devraient diminuer grâce au deuxième paquet «Ciel unique 

européen» (1), approuvé pendant l’année et qui prévoit une plus grande efficacité 

dans la gestion du trafic aérien et la réduction des retards inutiles. Par ailleurs,  

la sécurité aérienne sera accrue, dès lors que la Commission a proposé de 

renforcer les règles européennes sur les incidents de l’aviation civile (2) et que la 

liste des compagnies aériennes peu sûres, établie par l’UE, a été régulièrement 

mise à jour (3); qui plus est, la Commission préconise la mise en place d’un 

système étendu au niveau international. En novembre, la Cour de justice de 

l’Union européenne a jugé (4) que les désagréments causés aux passagers aériens 

victimes d’un retard important de leur vol sont aussi sérieux que ceux liés à 

l’annulation d’un vol; cette décision est conforme à l’interprétation du règlement 

sur les droits des passagers aériens de la Commission européenne.

En juin, face à la crise économique, le Parlement européen et le Conseil ont 

modifié les règles relatives à l’attribution des créneaux horaires aériens (5), 

permettant ainsi aux compagnies aériennes de conserver les droits existants 

sans devoir voler à vide pour éviter de les perdre. Sur le plan international, des 

accords sur les services et la sécurité du transport aérien ont été conclus, en mai, 

avec le Canada; d’autres accords avec plus d’une douzaine de pays d’Asie, 

d’Afrique et du Pacifique sont en bonne voie et le Conseil a autorisé la Commission 

à négocier des accords avec la Géorgie, le Brésil, l’Organisation de l’aviation civile 

internationale et l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis.

L’UE a amélioré les possibilités de transport 

pour ses citoyens, de manière à soutenir la 

durabilité et la mobilité.
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Les transporteurs routiers européens de marchandises pourront plus facilement 

obtenir une aide de l’UE pour financer des projets visant à accroître leur efficacité 

et à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, grâce aux simplifica-

tions administratives apportées par le programme Marco Polo (6) qui encourage 

le passage du transport routier de marchandises sur des routes encombrées à 

des modes de transport plus durables, tels que le transport maritime à courte 

distance, le transport ferroviaire ou les voies de navigation intérieure. Les modi-

fications des règles concernant l’accès au marché dans les transports internatio-

naux de marchandises et les transports en autocars ont facilité les activités des 

transporteurs grâce à l’allégement des charges administratives et à la clarification 

des procédures de sanction. Tout en approuvant les nouvelles règles, le Parle-

ment européen a fait observer qu’il en résulterait une diminution du nombre de 

poids lourds circulant à vide à travers l’Europe et du temps de travail maximal 

des conducteurs d’autocars et d’autobus, ainsi que des inspections plus rigou-

reuses auprès des compagnies de transport. Les nouvelles normes concernant 

les tachygraphes numériques facilitent les échanges de données et aident les 

autorités à identifier les opérateurs qui posent problème.

Dans ses efforts pour surmonter la crise qui touche les constructeurs automobiles, 

la Commission a rencontré les dirigeants du secteur afin d’examiner de quelle 

manière les fonds publics pourraient inciter à l’achat de nouvelles voitures  

et comment l’aide d’État pourrait être affectée à la formation des travailleurs.  

En outre, aux fins de la sécurité routière, la Commission a demandé instamment 

aux États membres d’accélérer l’installation du système embarqué «e-Call», qui 

informe automatiquement les services d’urgence en cas d’accident. Entre-temps, 

les discussions se sont poursuivies au Parlement européen et au Conseil au sujet 

des redevances d’utilisation des infrastructures, dans le but de faire assumer  

aux transporteurs routiers une part plus importante des coûts de la pollution et 

des encombrements auxquels ils contribuent. En mars, le Parlement européen a 

accordé son soutien à ce projet et déclaré que le calcul des redevances devrait 

être en partie basé sur la pollution atmosphérique et la pollution sonore.

Les projets relatifs à la création de corridors internationaux de fret ferroviaire de 

haute qualité (7) ont reçu le soutien du Parlement européen en avril et du Conseil 

en juin. La Commission a adopté un plan pour la mise en place d’un système 

européen de signalisation et de contrôle de la vitesse des trains (8) et a annoncé 

une révision des règles et des pratiques de sécurité ferroviaire (9) à la suite du 

déraillement d’un train de marchandises à Viareggio, en Italie, en juin.

En mars, le Conseil a approuvé la stratégie pour le transport maritime de la 

Commission (10), reconnaissant ainsi l’importance du transport maritime qui 

représente près de 90 % du volume total du commerce extérieur de l’UE  

et quelque 40 % du volume du commerce intra-UE, et qui permet d’assurer  

l’approvisionnement énergétique de l’Europe. En vue de promouvoir des trans-

ports maritimes de qualité, compétitifs et durables en accélérant les procédures 

administratives pour les navires à l’arrivée ou au départ des ports européens, la 

Commission a proposé de réviser les formalités de déclaration pour les bateaux 

et les cargos. Le Conseil lui a accordé un soutien de principe. Le troisième paquet 

sur la sécurité maritime (11), adopté en avril par le Parlement européen et le 

Conseil, prévoit de nouvelles obligations pour les autorités nationales en matière 

de contrôle du transport maritime, l’amélioration de la surveillance du trafic, la 

définition de règles plus claires sur les enquêtes en cas d’accident et des régimes 

de responsabilité et d’assurance plus fermes.

En juin, la Commission a diffusé des orientations concernant les aides d’État 

accordées aux sociétés gestionnaires de navires. Le Conseil de ministres a  

également approuvé des règles qui prévoient l’information, l’assistance et le 

dédommagement des passagers maritimes en cas d’annulation ou de retard et 
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renforcent les droits des passagers handicapés. En octobre, le Parlement euro-

péen et le Conseil ont adopté un renforcement des règles existantes en matière 

de sanctions appliquées en cas de pollution causée par les navires (12), conformé-

ment à une proposition de la Commission présentée en début d’année.

Faisant suite à une réflexion au sein du Parlement européen et du Comité des 

régions, la Commission a adopté, en septembre, un plan d’action pour la mobilité 

urbaine (13) en vue de favoriser une approche intégrée de la mobilité urbaine, 

axée sur les citoyens et sur la volonté de rendre les transports urbains plus res-

pectueux de l’environnement. Outre l’impulsion donnée aux réseaux trans-

européens de transport par une anticipation budgétaire de 500 millions d’euros 

sur les actuels projets prioritaires (voir chapitre 1), les travaux de préparation ont 

débuté avec l’adoption d’un livre vert pour un réexamen des politiques visant  

à adapter la législation aux besoins des citoyens et des entreprises ainsi qu’à 

renforcer le marché intérieur et la compétitivité de l’UE. Pendant ce temps, les 

mandats des coordinateurs ont été renouvelés pour quatre ans en juillet.

En ce qui concerne les affaires extérieures de l’UE, la Commission européenne  

a signé, en octobre, un nouveau partenariat avec l’Allemagne, le Belarus, le Dane-

mark, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne,  

la Russie et la Suède, dont l’objet est d’améliorer les principales liaisons de trans-

port en Europe du Nord. La vocation de ce partenariat est d’aider cette région, 

riche en ressources naturelles et forte d’un secteur industriel très développé,  

à relever les défis posés par les longues distances qui existent en son sein et  

la séparent de grands marchés. Dans une communication publiée en juin, la 

Commission a évalué le renforcement de la coopération dans le domaine des 

transports entre l’Afrique et l’Europe. Lors du sommet UE-Japon en mai, il a été 

reconnu que des mesures communes devraient être prises pour lutter contre les 

émissions croissantes de gaz à effet de serre provenant des transports aériens et 

maritimes internationaux. En mai, un dialogue économique et commercial de 

haut niveau entre l’UE et la Chine a débouché sur un nouveau cadre bilatéral dans 

les domaines de l’aviation et de la navigation ainsi que sur des projets de coopé-

ration technique dans l’aviation. Enfin, en juin, la Commission et le ministère des 

transports et des communications de la République du Kazakhstan ont signé un 

protocole d’accord concernant le développement de réseaux de transport.

simPliFiC aTiON des ÉCHaNGes COmmerCiaUX
Pour simplifier le dédouanement des marchandises entrant dans l’UE ou en sor-

tant, les États membres ont signé, en mars, une convention relative au dédoua-

nement centralisé (14), qui prévoit de conserver dans les budgets nationaux une 

La coopération renforcée des douanes 

européennes a contribué à la lutte contre 

la fraude et la contrefaçon. Ici, un douanier 

français détruit des articles de maroquinerie 

contrefaits.
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lUT Te CONTre la CONTrebaNde  
de CiGareT Tes

Les accords visant à lutter contre le 
commerce illégal de produits du tabac 

s’appliquent dans toute l’UE depuis 2009. 
En avril, le Royaume-Uni s’est joint aux 

26 autres États membres et à l’Union 
européenne en signant l’accord de 2004 

avec Philip Morris International relatif à la 
lutte contre la contrebande et la 

contrefaçon de cigarettes ainsi que 
l’accord de coopération de 2007 avec 

Japan Tobacco International, destinés à 
endiguer les pertes de centaines de 

millions d’euros de taxes impayées sur les 
produits du tabac et à lutter contre les 

chaînes d’approvisionnement illégales qui 
portent préjudice aux réseaux de 
distribution légaux et livrent une 

concurrence déloyale aux produits 
d’origine.
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partie des droits de douane perçus. Depuis juillet, la soumission électronique  

des déclarations en douane est désormais possible; elle s’inscrit dans le cadre  

de l’introduction d’un environnement douanier interopérable et totalement 

informatisé dans l’UE d’ici à 2013. Par ailleurs, la Commission s’est attachée  

à poursuivre une approche de gestion commune des risques à des fins de  

sécurité et de sûreté, qui vise à détecter et à prévenir le trafic de marchandises 

dangereuses.

Le Conseil s’est prononcé en faveur d’un nouveau plan d’action triennal  

pour lutter contre les violations des droits de propriété intellectuelle, axé sur 

l’amélioration de la législation, des contrôles douaniers ciblés et coordonnés  

au niveau de l’UE, une coopération renforcée avec l’industrie à l’échelle inter-

nationale et la sensibilisation des citoyens européens.

Un marché européen plus ouvert des équipements de défense (15) a été créé, 

avec des règles communes et une mise en concurrence accrue pour l’attribution 

des marchés afin de mettre un terme aux lourdes procédures destinées à 

protéger les marchés nationaux. Il favorisera en particulier les petites et moyennes 

entreprises qui fabriquent des composants pour les équipements de défense. 

Les États membres peuvent certes encore exempter les marchés dont la 

sensibilité est telle que même les nouvelles règles ne sauraient répondre à leurs 

besoins de sécurité, mais, globalement, il en résultera un meilleur rapport coût/

efficacité dans les dépenses de défense, ce qui va dans l’intérêt des contribuables 

de l’UE.

En 2009, 36 affaires de non-conformité des États membres avec les règles fiscales 

et douanières de l’UE, concernant majoritairement l’imposition des personnes 

physiques et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ont été traitées. En vue d’améliorer 

la coopération internationale en matière d’imposition directe, la Commission a 

proposé de renforcer la législation de l’UE pour éviter que le secret bancaire ne 

soit invoqué comme motif pour refuser la coopération entre les administrations 

fiscales des États membres. Elle a également suggéré d’élargir et de consolider le 

cadre légal des autorités fiscales pour échanger les informations et coopérer sur 

la question de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris par l’intermédiaire d’Eurofisc, 

qui est une structure commune de lutte contre la fraude transfrontalière.

NOUVelles TeCHNOlOGies
Les premiers grands contrats Galileo, le système de navigation mondiale par 

satellite que l’Union européenne va déployer, ont été attribués; les modalités 

administratives et de gestion concernant la gouvernance du système européen 

de navigation par satellite ont été parachevées. En octobre, la Commission a 

lancé le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (16), 

qui offre aux citoyens et aux entreprises un libre accès à cette première contri-

bution de l’Europe à la navigation par satellite.

En mars, les ministres des transports ont approuvé un cadre pour le dévelop-

pement de systèmes de transports intelligents en Europe afin de stimuler l’utili-

sation des technologies innovantes au service de transports routiers efficaces et 

sûrs, et de protéger l’environnement en réduisant la pollution. Le Parlement 

européen a donné son soutien en avril, suivi du Comité économique et social 

européen en mai. En octobre, la Commission a défini les paramètres techniques 

du service européen de télépéage, qui représente l’un des piliers du système 

prévu.

GaiN de TemPs POUr les POids lOUrds 
à la FrONTière rUsse

En septembre, les discussions menées 
avec les autorités russes sur le 
renforcement de la coopération douanière 
avec l’UE ont contribué à diminuer les 
encombrements frontaliers et à réduire les 
longues files de poids lourds qui se 
formaient régulièrement aux points de 
passage de la frontière entre la Russie et 
l’UE en Estonie, en Finlande et en Lettonie.

Galileo se prépare au décollage — le 

système européen de navigation mondiale 

par satellite progresse.
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OUVerTUre dU marCHÉ des serViCes
La fin de 2009 était le délai fixé pour la mise en œuvre de la directive «Services» 

dans tous les États membres, dont l’objectif est de déployer tout le potentiel du 

plus grand secteur de l’économie, celui-là même qui est à l’origine de la grande 

majorité des créations d’emplois, en exploitant les possibilités transfrontalières. 

Lors du Conseil «Compétitivité» en septembre, la Commission a souligné que le 

programme de réformes prévu par la directive est devenu plus urgent que jamais 

en cette période de récession économique. Selon elle, la mise en œuvre de la 

directive devrait être considérée comme l’une des pièces maîtresses des réformes 

structurelles qui sont nécessaires pour relancer l’économie de l’UE. Tout au long 

de l’année, des séminaires et des conférences préparatoires ont été organisés au 

Parlement européen et par la Commission.

Au cours de l’année, la Commission a poursuivi ses efforts en faveur de la mise en 

conformité totale des États membres avec les règles sur la libre circulation des 

services. En septembre par exemple, elle a soulevé plusieurs questions avec 

différents pays: les marchés publics de services de logement avec le Royaume-

Uni, les périodes d’examen entre l’attribution et la conclusion de marchés avec 

l’Espagne, les contrats de services juridiques pour des projets de construction 

d’autoroute avec la Slovaquie, les exigences relatives à la nationalité pour les 

notaires et la liberté d’action des agents immobiliers et des agents de brevets 

avec le Portugal ainsi que la reconnaissance des diplômes de vétérinaire et les 

restrictions sur les services de courrier avec la Grèce.

CONCUrreNCe
Tout au long de l’année, les intérêts des citoyens et des entreprises de l’UE  

ont été largement protégés par les règles de l’UE sur la concurrence. Les aides 

d’État se sont révélées être des outils efficaces pour la réalisation des objectifs du 

paquet de mesures sur le changement climatique, en ce sens qu’elles ont permis 

notamment d’apporter une assistance là où les coûts environnementaux pour  

la société ne peuvent pas encore être répercutés sur les coûts de production.  

La Commission a autorisé les aides d’État favorisant les investissements dans  

les économies d’énergie, l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et 

l’amélioration des infrastructures énergétiques. Dans le même temps, elle est 

restée attentive aux abus et a ouvert des enquêtes sur des programmes qui 

semblaient, par exemple, favoriser les grands consommateurs d’énergie.

Elle a également intensifié ses efforts pour supprimer les obstacles à l’intégration 

du marché et à la concurrence; de plus, elle s’est employée à assurer un accès 

sans discrimination aux réseaux de gaz ou à éviter les effets de distorsion de la 

régulation des prix. La Commission a condamné E.ON et GDF Suez à des amendes 

atteignant au total plus de 1 milliard d’euros pour être secrètement convenus  

de ne pas vendre le gaz acheminé sur le marché national de l’autre partie par  

un gazoduc construit par les deux opérateurs. À l’issue de la décision de la 

Commission adoptée à la fin de 2008, E.ON s’est séparé de nombreuses centrales 

électriques en Allemagne et ailleurs. En outre, la Commission a conclu un accord 

avec le géant de l’énergie, GDF Suez, qui permettra à d’autres entreprises de 

pénétrer plus facilement le marché du gaz français. Elle a également pris des 

mesures à l’encontre des tarifs réglementés ou préférentiels conservés par 

certains États membres pour des utilisateurs finaux industriels. Le contrôle des 

aides d’État dans le domaine de l’énergie a contribué à la libéralisation des 

marchés énergétiques, notamment en établissant une méthodologie pour 

évaluer les coûts des fournisseurs d’énergie, qui permet de garantir une sécurité 

d’approvisionnement permanente.

Entre autres faits marquants de l’année, il convient de mentionner la condamna-

tion d’Intel, le plus grand fabricant de puces du monde, à 1,06 milliard d’euros 

reNCONTre aVeC la laUrÉaTe  
dU PriX dU marCHÉ UNiQUe 2009,  

aUrOra de FreiTas

Aurora de Freitas, citoyenne portugaise de 
65 ans, vit en France depuis 1968. Elle a 

reçu le tout premier prix du Marché 
unique. Ce prix est décerné à une 

entreprise, un particulier ou une 
organisation ayant contribué à améliorer 

le fonctionnement du marché intérieur. 
Aurora de Freitas a été récompensée pour 
son action visant à aider ses concitoyens à 

obtenir un permis de séjour en France.
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d’amende pour avoir tenté d’évincer du marché son principal concurrent, AMD, 

en accordant des rabais à certains constructeurs d’ordinateurs et détaillants.  

En décembre, la Commission a mis un terme au litige qui l’opposait de longue 

date à Microsoft pour abus de position dominante: les consommateurs pourront 

désormais choisir leur navigateur internet.

La fusion des postes suédoise et danoise, première du genre entre des opérateurs 

postaux en exercice, a été autorisée par la Commission sous certaines conditions. 

La fusion de Merck et de Schering-Plough a été approuvée au motif qu’elle  

ne nuirait pas à la concurrence, au même titre que la reprise de la compagnie 

Austrian Airlines par la Lufthansa. En revanche, les alliances de compagnies 

aériennes, oneworld et Star Alliance, ont fait l’objet d’un examen de la Commis-

sion, et cette dernière a décidé de se pencher de plus près sur la proposition  

de rachat de Sun Microsystems par Oracle.

Parmi les décisions prises en matière d’aides d’État, il convient de mentionner 

l’autorisation d’octroi, dans le cadre de conditions strictes, d’aides aux banques, 

dont celle en faveur de la Royal Bank of Scotland qui représente le plus grand 

soutien jamais accordé par un gouvernement national. En outre, la Commission 

a bien précisé que toute aide d’État octroyée à Opel devrait être conforme aux 

règles de l’UE. Le tableau de bord des aides d’État publié par la Commission en 

décembre a témoigné de nouveaux progrès dans le recouvrement des aides 

illégales et incompatibles. À la fin de juin 2009, 9,4 milliards d’euros avaient en 

effet été recouvrés, ce qui ramène à seulement 9 % le pourcentage d’aides 

illégales encore à recouvrer. Par conséquent, 91 % du total des aides illégales et 

incompatibles ont effectivement été remboursées par leurs bénéficiaires, contre 

à peine 25 % à la fin de 2004.

La Commission a condamné deux ententes à un total de 173 millions d’euros 

d’amende pour avoir, selon ses propos, faussé le marché des additifs plastiques. 

Elle a également ouvert des enquêtes sur des ententes supposées dans l’industrie 

du ciment et dans le secteur de la banane. À la suite de son enquête sur la 

concurrence dans le secteur pharmaceutique, la Commission a poursuivi ses 

investigations concernant des soupçons de comportements anticoncurrentiels 

et a ouvert de nouvelles enquêtes assorties d’une série de perquisitions.

V e i l l e r  a U  b i e N - ê T r e  d e s  C i T O Y e N s

L’Union européenne assume — directement ou indirectement — de 
nombreuses responsabilités en rapport avec le bien-être de ses 
citoyens. Au cours de l’année, elle a joué un rôle de premier plan 
dans les questions de protection des consommateurs au niveau 
transfrontalier et dans le contrôle des produits potentiellement 
dangereux, et la pandémie de grippe l’a conduite à exercer une 
influence plus importante dans les discussions sur les soins de santé 
en tant que coordonnatrice des réactions des États membres.

PrOTeC TiON des CONsOmmaTeUrs
Dans le domaine de la protection des consommateurs, les activités de l’Union 

ont parfois pris la forme d’interdictions pures et simples de produits dangereux. 

En mai, la commercialisation de produits de consommation tels que des canapés 

et des chaussures contenant du fumarate de diméthyle, une substance biocide à 

l’origine de réactions allergiques graves chez des centaines de consommateurs 

européens, a été interdite dans toute l’Union. Des mesures ont également été 

prises pour assurer le rappel rapide des produits qui se trouvaient déjà sur le 

marché. En mars, l’interdiction des briquets fantaisie a été prolongée jusqu’en 

2010, de même que des dispositions prévoyant que seuls des briquets présentant 
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des caractéristiques de sécurité enfants peuvent être mis sur le marché dans 

l’Union européenne. La législation de l’UE protège également les citoyens au 

quotidien. La directive relative à la sécurité générale des produits s’est révélé un 

puissant outil pour assurer la protection des consommateurs, comme l’a indiqué 

un rapport publié en janvier (17), et le système d’information RAPEX est devenu 

une référence pour les autorités responsables de la surveillance des marchés 

dans le monde entier.

La Commission a également procédé à des opérations de surveillance active et 

pris de nouvelles initiatives. Son tableau de bord des marchés de consommation 

a classé l’énergie, les services bancaires et les transports parmi les marchés 

présentant un risque élevé de dysfonctionnement pour les consommateurs.  

En conséquence, une étude sur le marché de détail de l’électricité sera consacrée 

aux problèmes se posant aux consommateurs.

En février, le Parlement européen a adopté un rapport indiquant que seulement 

30 millions de consommateurs profitaient du marché unique pour effectuer des 

achats dans d’autres pays de l’Union que le leur. Les députés européens ont 

demandé que la sécurité sur l’internet soit renforcée, que les règles soient 

simplifiées et que des mesures spécifiques soient prises en faveur des petites 

entreprises. La Commission a également analysé les obstacles au commerce 

électronique transfrontalier et élaboré une stratégie pour les surmonter.

En outre, la Commission a proposé une harmonisation des systèmes de classi-

fication et de notification des plaintes des consommateurs. À l’automne 2009, 

elle a entamé un suivi des problèmes rencontrés par les consommateurs dans le 

secteur des services financiers de détail en rapport avec les frais bancaires, les 

informations et conseils sur les produits financiers et les changements de compte 

bancaire. Des consultations ont eu lieu sur les mesures envisageables en vue  

de la réparation des préjudices de masse. Pour garantir que le cadre juridique 

européen en matière de consommation profite aux consommateurs européens, 

la Commission a formulé en juillet des recommandations concernant l’application 

des droits des consommateurs. Par ailleurs, les dispositions portant création  

d’un groupe consultatif européen des consommateurs ont été actualisées en 

septembre aux fins d’une représentativité accrue et d’une coopération plus large 

avec les organisations nationales de consommateurs.

Les négociations se sont poursuivies au Conseil et au Parlement concernant  

la proposition de nouvelle directive relative aux droits des consommateurs (18), 

qui rassemble les directives existantes en un seul instrument pour renforcer la 

confiance des consommateurs où qu’ils fassent leurs achats dans l’Union et pour 

permettre aux commerçants de vendre leurs produits dans des pays autres que 

celui où ils sont établis. Les travaux de révision de la directive sur les voyages  

à forfait ont débuté, l’objectif étant de tenir compte du développement de 

l’internet et des compagnies aériennes à bas coûts, qui ne sont pas régis par  

la directive actuelle. Aujourd’hui, lorsqu’une compagnie fait faillite, les passa-

gers n’ont pratiquement aucun moyen de recours contre elle pour se faire 

rembourser le montant de leurs billets inutilisés ou obtenir leur rapatriement  

s’ils sont bloqués à l’étranger. En novembre, le Parlement européen a indiqué  

à la Commission européenne que les passagers ayant réservé des vols auprès  

de compagnies aériennes déclarées par la suite en faillite devraient bénéficier 

d’un dédommagement et d’une assistance.

La coopération entre les autorités chargées de veiller au respect de la législation, 

essentielle aux fins d’une lutte efficace contre les commerçants malhonnêtes 

opérant à l’échelle transfrontalière, a progressé: en juin, des négociations ont été 

entamées avec les États-Unis et devraient déboucher sur un accord relatif à 

l’échange des informations et des demandes de mesures d’exécution.
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PrÉserVer la saNTÉ eN eUrOPe
Aux fins de l’amélioration des réalisations de l’Europe en matière de lutte contre 

les grandes maladies communes, un partenariat européen contre le cancer a 

été créé en juin (19), le but étant de soutenir les efforts nationaux par le partage 

d’informations, de capacités et de compétences en ce qui concerne la préven-

tion du cancer et la lutte contre cette maladie. En juillet, la Commission a pré-

senté des propositions visant à coordonner l’action européenne relative à la 

maladie d’Alzheimer et aux autres démences et maladies neurodégénératives; 

en novembre, le Parlement européen leur a apporté son soutien avec force.  

La Commission a annoncé des mesures destinées à aider les États membres  

à réduire les disparités en matière de santé (20) qui existent entre et dans les  

pays de l’Union européenne en dépit de l’accroissement de la prospérité et des 

améliorations globales dans le domaine de la santé. À l’autre extrémité de 

l’échelle des maladies, une stratégie européenne a été adoptée en juin pour 

exhorter les États membres à appliquer des plans nationaux relatifs aux mala-

dies rares (21) avant la fin de 2013.

Les problèmes posés par la pandémie de grippe H1N1 ont donné lieu à des  

actions de renforcement de la coordination aux niveaux européen et inter-

national. En septembre, la Commission a accueilli une réunion cruciale sur les 

mesures sanitaires efficaces, à laquelle ont participé les ministres de la santé  

de l’Alle magne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon,  

du Mexique et du Royaume-Uni ainsi que des représentants de l’Organisation 

mondiale de la santé. Au cours du même mois, la Commission a publié un docu-

ment stratégique dans lequel elle s’est engagée à aider les États membres à 

réagir efficacement, notamment en les aidant à se procurer des vaccins et à 

transmettre des messages cohérents aux citoyens. Le Conseil a approuvé cette 

démarche en octobre. Par ailleurs, l’Agence européenne des médicaments a 

travaillé étroitement avec les experts des États membres et la Commission 

européenne pour traiter les autorisations de vaccins à une vitesse record (22).

Une action en faveur de la sécurité des patients et de la lutte contre les infections 

a été engagée en juin, dans le contexte des événements indésirables de plus en 

plus fréquents associés aux soins de santé. La Commission européenne a aussi 

proposé d’inviter tous les États membres à protéger, pour 2012, leurs citoyens 

contre l’exposition à la fumée de tabac dans les lieux publics fermés, sur les lieux 

de travail et dans les transports publics, ainsi qu’à encourager les fumeurs à 

arrêter de fumer. En juillet, les jeunes se sont vu offrir l’occasion de participer à 

l’élaboration des politiques européennes dans le domaine de la santé, lors d’une 

conférence sur la santé des jeunes qui a réuni à Bruxelles des jeunes des États 

membres de l’Union et par l’intermédiaire d’un site internet «Bien dans son corps, 

bien dans sa peau!», disponible en 22 langues. Un programme européen de 

distribution gratuite de fruits et de légumes aux écoliers (23) a débuté au cours  

de l’année scolaire 2009/2010 et a été suivi d’une campagne en faveur d’une 

L’UE a maximalisé la coordination 

internationale afin de faire face aux 

problèmes causés par la pandémie de  

grippe H1N1.
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alimentation saine. Par ailleurs, pour faire en sorte que les autorités sanitaires  

et les patients ne deviennent pas les victimes de prix inutilement élevés  

des médicaments ou d’une innovation inutilement lente, la Commission a fait 

progresser son «initiative en matière de médicaments innovants» et achevé son 

enquête sur la concurrence dans le secteur pharmaceutique, avertissant qu’elle 

prendrait des mesures contre les entreprises qui entravent illégalement la mise 

sur le marché de copies génériques de produits dont le brevet a expiré (24).

CONTrôles saNiTaires
L’Union européenne a aussi des obligations claires pour ce qui est de la protection 

de ses citoyens contre les risques pour la santé liés à certains produits — et ces 

risques sont réels, comme l’a montré l’augmentation de 12 % du nombre de noti-

fications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide de l’UE pour les 

denrées alimentaires et les aliments pour animaux enregistrée en 2009. De nouvel-

les règles introduites en juillet prévoient des contrôles plus efficaces des risques 

connus ou nouveaux présentés par les aliments pour animaux et les denrées ali-

mentaires d’origine non animale importés, ainsi que des contrôles plus stricts dans 

les États membres pour certaines importations à partir de janvier 2010. Par ailleurs, 

bien que l’accident de Tchernobyl ait eu lieu il y a plus de vingt ans, de nombreux 

produits agricoles en provenance des zones les plus touchées sont encore haute-

ment radioactifs, souvent au-delà des limites fixées. En octobre, l’Union a prolongé 

de dix ans le système utilisé actuellement pour vérifier que les produits provenant 

de ces zones ne dépassent pas les niveaux de radioactivité autorisés (25).

De nouvelles règles relatives à la commercialisation des produits phytopharma-

ceutiques feront de l’Union européenne la région du monde la mieux protégée 

contre les risques éventuels liés à l’utilisation de tels produits et harmoniseront 

les conditions de disponibilité de ces produits dans toute l’UE. La directive-cadre 

sur les pesticides adoptée en septembre vise à faire en sorte que l’utilisation de 

ces produits soit compatible avec le développement durable: elle prévoit l’intro-

duction progressive de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures d’ici à 

2014, à savoir la promotion des mécanismes de lutte naturels et la limitation de 

l’utilisation des substances chimiques. En parallèle, un règlement relatif aux sta-

tistiques sur les pesticides a été adopté en novembre, le but étant de définir des 

règles harmonisées pour la collecte et la diffusion de statistiques sur les ventes  

et l’utilisation de ces produits. Lors de son vote en faveur des nouvelles dispo-

sitions (26), le Parlement a déclaré que la vente et l’utilisation des pesticides 

devaient faire l’objet d’une surveillance plus stricte.

Un réexamen du régime phytosanitaire a débuté et doit aboutir à l’élaboration 

d’une nouvelle stratégie qui renforcera l’action préventive contre les organismes 

nuisibles et accélérera les interventions en cas de besoin. Des efforts considéra-

bles ont été déployés pour mettre un terme à la détérioration de la situation 

concernant le nématode du pin, un organisme très nuisible pour les conifères, 

sur le territoire portugais et pour renforcer la protection des autres États mem-

bres contre une propagation éventuelle à leur territoire. Un nouveau débat sur  

la résistance aux antimicrobiens a conduit à l’octroi d’un mandat à l’Agence 

européenne des médicaments en vue de la surveillance de l’utilisation des  

antibiotiques chez les animaux, et les conseillers spécialisés de l’Agence ont 

établi un rapport dans lequel ils font le point sur les infections zoonotiques.

Mais les activités de l’Union n’ont pas toutes consisté à enrayer la circulation de 

marchandises. L’Europe est à la fois un importateur et un exportateur de denrées 

et de produits alimentaires; par conséquent, elle s’est aussi efforcée de trouver  

le juste équilibre entre des contrôles de sécurité efficaces et une bonne circu-

lation des marchandises.
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À la suite de l’approbation par le Parlement européen d’un compromis trouvé 

avec le Conseil pour concilier le droit à l’information des clients et la protection 

des droits de propriété intellectuelle de l’industrie, la législation relative à la 

commercialisation des aliments pour animaux a été actualisée en juillet (27) et 

prévoit une modernisation de l’étiquetage et une réduction des procédures 

administratives inutiles. En outre, la Commission a autorisé certains additifs 

innovants pour l’alimentation animale qui remplacent désormais totalement les 

facteurs de croissance antibiotiques. S’agissant de la commercialisation des 

semences et des plants, des mesures de préservation des ressources génétiques 

des légumes ont été introduites. Un léger assouplissement des exigences en 

matière de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au début 

de l’année — la limite d’âge pour le dépistage a été portée de 24 à 48 mois sur le 

conseil de l’Autorité européenne de sécurité des aliments — a réduit les coûts de 

surveillance de cette maladie pour les administrations nationales et les exploi-

tants d’environ un tiers, sans que l’efficacité des contrôles s’en trouve amoindrie.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu des avis favorables sur 

15 demandes relatives à des denrées alimentaires et aliments pour animaux 

génétiquement modifiés, et 5 décisions d’autorisation ont été adoptées. Une 

évaluation du système réglementaire applicable aux denrées alimentaires et ali-

ments pour animaux génétiquement modifiés a été entamée, compte tenu de 

l’expérience des États membres et de l’approche des grands partenaires com-

merciaux de l’Union. Selon les conclusions d’un rapport de la Commission sur les 

stratégies nationales visant à garantir la coexistence entre les cultures généti-

quement modifiées et l’agriculture conventionnelle et biologique (28), la stratégie 

basée sur la subsidiarité reste valable, et des travaux ont débuté en vue de la 

formulation de nouvelles recommandations concernant les mesures techniques 

de confinement par type de culture.

En ce qui concerne les échanges commerciaux avec la Suisse, les contrôles vété-

rinaires des produits d’origine animale aux frontières ont été abolis en janvier. 

Des accords conclus avec le Canada, le Chili, les États-Unis, le Mexique et la 

Nouvelle-Zélande sont également appliqués. La gestion par la Commission des 

relations avec la Russie a permis de maintenir à un niveau élevé les exportations 

de produits de santé et de produits phytosanitaires sensibles de l’UE.

Un niveau élevé de sécurité des produits cosmétiques a été garanti par l’adoption 

d’un règlement qui accroît la responsabilité du fabricant et renforce les contrôles 

sur le marché intérieur tout en réduisant la charge administrative. Dans le même 

esprit, la Commission a proposé en juin de simplifier la circulation des animaux 

domestiques voyageant avec leur propriétaire, étant donné que la situation au 

regard de la rage s’est améliorée dans l’Union, en grande partie grâce à des 

programmes de vaccination orale des animaux sauvages financés par l’UE.

G a r a N T i r  l’a P P r O V i s i O N N e m e N T  a l i m e N Ta i r e  d e  l’ e U r O P e 
e T  U N e  e X P l O i TaT i O N  d U r a b l e  d e s  m e r s

Depuis ses débuts, l’Union européenne joue un rôle majeur en 
matière d’approvisionnement alimentaire, et l’agriculture reste  
l’un de ses principaux postes de dépenses. La pêche demeure 
également un secteur important dans l’UE, et il est devenu évident 
qu’une réforme radicale de la politique commune de la pêche est 
indispensable pour assurer la compétitivité et la durabilité de ce 
secteur au XXIe siècle. La politique maritime intégrée de l’Union est 
une réponse globale à l’importance cruciale des mers et des océans 
en tant que ressources productives pour l’Europe.
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aGriCUlTUre
Selon un rapport d’avancement publié en 2009, la Commission a allégé les 

charges administratives dans le cadre de la politique agricole commune et elle 

est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif d’un allégement de 25 % d’ici  

à 2012 (29). Même si le retour du concombre courbe a monopolisé toute l’atten-

tion des médias en juillet lors de l’abrogation des règles régissant la taille et la 

forme de nombreux fruits et légumes, les progrès globaux ont conduit à une 

économie de 1,9 milliard d’euros pour les agriculteurs et les autres exploitants du 

secteur alimentaire. En outre, un règlement sur les statistiques des produits 

végétaux a été approuvé — avec moins de fracas, bien qu’il revête une importance 

majeure pour la gestion et l’évaluation de la politique agricole commune.

La Commission a proposé de nouvelles règles en matière d’étiquetage de la 

qualité (30), pour assurer l’indication du lieu de production des produits agri-

coles, améliorer la protection internationale des indications géographiques  

et contribuer à l’élaboration d’une stratégie internationale concernant les 

normes de commercialisation et les produits biologiques. Le but est aussi de 

créer un registre unique pour l’ensemble des indications géographiques (pour 

les vins, les spiritueux ainsi que les produits agricoles et denrées alimentaires) 

tout en préservant les spécificités de chaque système. L’agriculture biologique 

a également bénéficié d’une impulsion avec la création d’un logo propre à 

l’UE qui sera apposé sur tous les produits biologiques dès 2010. Une nouvelle 

étape de la réforme engagée dans le secteur vitivinicole a été franchie: des 

dispositions régissent les appellations d’origine protégées et les indications 

géographiques protégées, les mentions traditionnelles, ainsi que l’étiquetage 

et la présentation des pratiques vinicoles pour améliorer la communication 

avec le consommateur — et garantir la préservation des meilleures traditions 

vinicoles européennes tout en laissant la porte ouverte à l’innovation.

Pour alléger les difficultés des producteurs laitiers, la Commission a continué  

de recourir aux interventions, aux aides au stockage privé et aux restitutions  

à l’exportation, et a autorisé les paiements directs anticipés aux agriculteurs.  

Elle a engagé un nouveau cycle de programmes de promotion des produits 

laitiers et a provisoirement doublé la limite applicable aux aides d’État en faveur 

du secteur pour la porter à 15 000 euros par exploitation. Toutefois, conformément 

aux conclusions du Conseil européen de juin, la Commission n’a pas proposé de 

revoir les décisions déjà prises quant à la suppression progressive du système 

des quotas.

Dans une communication publiée en novembre (31), la Commission a proposé 

d’améliorer le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire au 

moyen d’un instrument de surveillance des prix permettant aux consommateurs 

de voir ce que coûte 1 kilogramme de viande de porc dans chaque pays.

Dans les zones défavorisées, la Commission a intensifié sa coopération avec les 

autorités nationales pour simplifier et mieux cibler les aides. Une communication (32) 

destinée à poser les jalons d’une nouvelle classification des zones agricoles à handi-

caps naturels a été présentée au Parlement européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen. Avec le concours d’experts scientifiques, la Com-

mission a recensé 8 critères liés au sol et au climat qui permettront de classer ces 

zones de manière objective et précise. Pour préserver les paysages, les habitats 

naturels et la biodiversité, prévenir les incendies de forêts et améliorer la gestion de 

l’eau et du sol, il y a lieu de soutenir les systèmes d’exploitation agricole dans les 

zones où les conditions sont difficiles en raison du climat et du type de sol. Les 

subventions devraient être réservées aux zones dont les handicaps naturels sont 

importants et ont une influence sur l’agriculture, et les aides devraient être orientées 

vers les exploitations où le risque d’abandon de terres est le plus grand.
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PêCHe
La révision de la politique commune de la pêche a commencé en 2009, avec le livre 

vert de la Commission européenne (33) analysant les défauts de la politique actuelle 

et envisageant l’avenir, ainsi qu’une consultation des pêcheurs, des scientifiques, 

de la société civile et des citoyens intéressés. Le Conseil a approuvé l’approche de 

la Commission en mai. En octobre, de longues négociations ont conduit à un 

nouveau règlement sur le contrôle des pêches (34). En conséquence, des sanctions 

plus uniformes seront prises à l’encontre des pêcheurs qui enfreignent les règles, 

et les États membres qui ne se conforment pas à la réglementation pourront voir 

leurs quotas réduits et le soutien financier qu’ils reçoivent du Fonds européen pour 

la pêche suspendu. Le nouveau règlement permettra aux pêcheurs européens de 

se faire concurrence sur un pied d’égalité et renforcera aussi l’efficacité des contrô-

les aux fins de la protection des stocks halieutiques.

En avril, la Commission a publié une communication sur l’aquaculture présentant 

les moyens d’améliorer la compétitivité, la durabilité et la gouvernance de ce 

secteur. Le Conseil lui a exprimé son soutien en juin.

En décembre, le Conseil a adopté les règlements relatifs aux possibilités de  

pêche pour 2010 dans l’océan Atlantique et la mer du Nord, la mer Baltique et  

la mer Noire. Conformément à la stratégie décrite en mai par la Commission  

dans son document de consultation, des totaux admissibles des captures ont  

été fixés pour un nombre accru de stocks. Des plans à long terme en vue d’une 

gestion durable ont été adoptés pour le chinchard dans l’Atlantique occidental, 

le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne, ainsi que les requins, les poche-

teaux et les raies.

En août, la Commission a contribué à la négociation fructueuse d’un accord 

international fixant des mesures minimales du ressort de l’État du port dans  

le cadre de la lutte mondiale contre la pêche illicite, non déclarée et non régle-

mentée. La Commission a également proposé la transposition d’un programme 

de documentation des captures de thon rouge. Le Conseil a adopté des règle-

ments visant à transposer en droit de l’UE les plans de reconstitution pluriannuels 

relatifs au thon rouge de l’Atlantique Est et au flétan noir.

Le nouveau règlement sur le contrôle de la 

pêche nivellera la concurrence et donnera 

lieu à des contrôles plus efficaces en vue de 

préserver les stocks de poisson.
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des CONTrôles simPles eT eFFiC aCes

La réforme radicale des contrôles des 
pêches — un élément central de la 
gestion halieutique — menée en 2009 
doit donner naissance à un système 
simple, transparent et équitable, ayant un 
réel effet dissuasif et réduisant à la fois les 
formalités administratives et les coûts.
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POliTiQUe mariTime iNTÉGrÉe
Dans un rapport au Conseil européen sur l’état d’avancement de la politique 

maritime intégrée depuis son introduction en 2007, la Commission a indiqué 

que 56 des 65 actions prévues par le plan d’action avaient été lancées ou réali-

sées et que les 9 autres avaient fait l’objet d’initiatives. En septembre, la Commis-

sion a adopté une communication sur l’amélioration de la gouvernance dans le 

bassin maritime méditerranéen (35), et la stratégie de l’UE pour la région de la mer 

Baltique (36) adoptée en juin contribuera à la réalisation des objectifs de la politi-

que maritime intégrée s’agissant de l’approche européenne en constante évolu-

tion concernant les bassins maritimes.

À l’occasion de la Journée européenne de la mer en mai 2009, le président 

Barroso a déclaré: «Nous disposons désormais d’un cadre cohérent pour diriger 

nos efforts dans la même direction de manière coordonnée.»

Parallèlement, la Commission a présenté en octobre des propositions concrètes 

concernant deux questions majeures: l’intégration transsectorielle et transnatio-

nale de la surveillance maritime (37) et la dimension internationale de la politique 

maritime européenne (38).

r e s T e r  C O N N e C T É s  —  l e s  T e C H N O l O G i e s  d e  l’ i N F O r m aT i O N 
e T  d e  l a  C O m m U N i C aT i O N  e T  l e s  m É d i a s

des bÉNÉFiCes direC Ts POUr les CiTO YeNs
Depuis le début du mois de juillet, les utilisateurs de téléphones portables 

peuvent envoyer des textos, téléphoner et naviguer sur l’internet à un coût 

nettement plus avantageux lorsqu’ils se rendent dans un autre pays de l’Union 

européenne, grâce à l’actualisation (39) du règlement de l’Union européenne sur 

le «roaming», ou itinérance. À la suite d’une requête spécifique du Parlement 

européen et des ministres de l’Union européenne, la Commission a proposé, à la 

fin de 2008, de faire appliquer des tarifs réduits pour les textos et les services de 

données. Après l’approbation rapide d’une large majorité du Parlement européen 

en avril, la mesure a été adoptée par le Conseil en juin.

Afin d’éliminer les différences de prix considérables entre les opérateurs de 

téléphonie de l’Union européenne, la Commission a donné des orientations sur 

la manière dont les autorités de régulation des télécommunications au sein de 

l’UE devraient calculer les tarifs de terminaison — c’est-à-dire le tarif de gros 

compris dans toute facture de téléphone qui est facturé par un opérateur pour 

relayer les appels provenant d’un autre opérateur. Les prix des appels vocaux 

dans et entre les États membres baisseront en conséquence, ce qui permettra 

aux entreprises et aux ménages d’économiser au moins 2 milliards d’euros entre 

2009 et 2012 et favorisera l’investissement et l’innovation dans l’ensemble du 

secteur des télécommunications.

Le rapport sur la compétitivité numérique de l’Europe, publié en août, montre 

comment la politique de l’Union a élargi les possibilités offertes aux citoyens 

européens, chez qui l’on constate une utilisation accrue de l’internet, une multi-

plication des connexions à haut débit et un nombre d’abonnements de télé-

phonie mobile dépassant leur propre nombre. Pour augmenter encore ce 

potentiel, la Commission a lancé une consultation publique sur la manière de 

faire tourner l’économie numérique à plein régime, en prélude à une nouvelle 

stratégie européenne en faveur des technologies de l’information et de la  

communication.

En mars, le Conseil a adopté des conclusions sur le thème de l’accessibilité de  

la société de l’information, dans le but d’aider à supprimer les obstacles existants, 

Depuis le début de juillet, les utilisateurs  

de téléphones portables peuvent envoyer 

des SMS, téléphoner et naviguer sur 

l’internet à un coût nettement plus 

avantageux lorsqu’ils se rendent dans 

d’autres pays de l’UE.
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y compris pour les utilisateurs défavorisés, par exemple les malvoyants. Il a invité 
les administrations publiques à rendre leurs sites internet plus accessibles et a 
introduit une condition d’accessibilité pour les contrats de marchés publics 
destinés à la création ou à la reconfiguration de sites internet financés par des 
fonds publics.

En réponse à un appel du Parlement européen, la Commission européenne  
a lancé en mai l’«eYouGuide» (http://ec.europa.eu/eyouguide), qui donne des 
conseils pratiques sur les droits des consommateurs en matière de numérique  
— par exemple concernant les relations avec les fournisseurs d’accès à haut 
débit, les achats en ligne, le téléchargement de musique et la protection des 
données personnelles en ligne ou sur les sites de réseaux sociaux.

Au mois de mai également, la Commission européenne a adopté une recom-
mandation à l’intention des concepteurs et des exploitants de technologies uti-
lisant des puces dites intelligentes, afin qu’ils respectent le droit fondamental de 
toute personne au respect de la vie privée et à la protection des données à 
caractère personnel prévu par la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Sur cette lancée, elle a présenté au mois de juin un plan d’action 
devant garantir le rôle prépondérant de l’Europe dans le développement de ces 
nouveaux réseaux d’objets interconnectés, depuis les livres jusqu’aux voitures, 
en passant par les appareils électriques et les denrées alimentaires. Le plan en 
question aidera les Européens à tirer profit de cette évolution et, en même temps, 
à relever les défis qu’elle constitue, comme le respect de la vie privée, la sécurité 
et la protection des données à caractère personnel.

Au mois d’octobre, la Commission a encouragé les États membres à ouvrir  
le marché à de nouveaux opérateurs et à de nouveaux services sans fil à haut 
débit en utilisant le «dividende numérique» des radiofréquences libérées par  
le passage de la télévision analogique à la télévision numérique.

Les internautes peuvent désormais accéder à quelque 4,6 millions de livres, de cartes, 
de photographies, de séquences de films et de journaux numérisés sur Europeana,  
la bibliothèque numérique multilingue européenne (http://www.europeana.eu).  
Dans une communication adoptée en août, la Commission européenne s’est fixé  
pour objectif de porter le nombre de pièces numérisées à 10 millions d’ici à 2010.

À la suite de l’adoption de nouvelles règles par la Commission, les internautes  
et les entreprises peuvent à présent enregistrer des noms de domaine dans  
les caractères des 23 langues officielles de l’Union européenne, y compris dans 
les alphabets cyrillique et grec, sous le domaine internet de premier niveau  
«.eu».

Parallèlement, la Commission a appelé à plus de transparence et de responsabi-
lisation dans la gouvernance de l’internet, de manière à ce qu’elle reflète le rôle 
majeur que ce réseau mondial joue désormais dans tous les pays.

La Commission a amorcé un partenariat public-privé concernant «l’internet du 
futur», qui devrait disposer d’un budget de 300 millions d’euros en faveur de la 
recherche, de l’innovation et de l’appropriation rapide des technologies, applica-
tions et services internet nouveaux par les citoyens et les entreprises, par exemple 
dans le cadre de la gestion des soins de santé, de la mobilité, de l’environnement 
et de l’énergie.

TÉlÉPHONer à meilleUr marCHÉ  
à l’ÉTraNGer  
Prix d’un appel à partir d’un téléphone 
mobile à l’étranger; tarif par minute en euros 
et hors TVA; 2006: moyenne du marché;  
2009 et 2010: «eurotarif» maximal  
selon les règles européennes

Source: Commission européenne.

2006 20102009

1,10

0,39
0,43

1,20

0,80

0,40

 0

prix

NOUVelles rèGles  
eN maTière d’iTiNÉraNCe
4  Plafond tarifaire pour l’envoi d’un texto 

depuis l’étranger

4  Réduction du coût de la navigation 
internet ou du téléchargement de 
contenus sur un téléphone portable 
depuis l’étranger

4  Protection des consommateurs contre 
les «mauvaises surprises» en imposant 
l’envoi d’un texto indiquant le prix de 
l’utilisation du téléphone portable en 
itinérance

4  Abaissement supplémentaire des 
plafonds tarifaires pour les appels en 
itinérance

4  Introduction d’une facturation à la 
seconde
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mÉdias
L’introduction du nouveau programme MEDIA Mundus, centré sur la coopération 

entre les professionnels de l’audiovisuel en Europe et dans les pays non-UE, a été 

approuvée.

En août, la Commission a adopté des lignes directrices stratégiques (40) pour 

promouvoir l’éducation aux médias en Europe par des activités qui aident les 

citoyens à accéder aux médias, à les comprendre et à poser un regard critique sur 

tous les médias qui les entourent.

En juillet, la Commission a expliqué dans une communication (41) comment elle 

comptait appliquer les règles relatives aux aides d’État aux services publics de 

radiodiffusion, dans le nouveau contexte créé par la directive sur les services 

audiovisuels ainsi que par l’émergence de nouvelles technologies numériques et 

de nouveaux services internet.

aC TUalisaTiON dU C adre rÉGlemeNTaire
Au mois de novembre, le Parlement européen et le Conseil se sont accordés sur 

une réforme du cadre réglementaire en matière de télécommunications (42), 

visant à coordonner et à améliorer les règles régissant les télécommunications 

sur le marché unique européen, à renforcer la concurrence, les droits des 

consommateurs ainsi que l’ouverture de l’internet à tous. Le Conseil de l’Union 

européenne, le Parlement européen et la Commission européenne ont convo-

qué une conférence de presse commune afin de présenter l’accord sur le 

paquet «Télécoms», auquel ils sont parvenus au terme de vingt-quatre mois de 

négociations.

Lors d’une cérémonie à Strasbourg, la présidence suédoise et le président  

du Parlement européen, Jerzy Buzek, ont signé ce train de mesures concernant 

les télécommunications, les États membres disposant de dix-huit mois pour 

transposer la législation en question dans leur droit national. Ce nouveau train 

de mesures renforce la concurrence et la protection des consommateurs en 

Europe, assurant donc des prix plus bas et des services plus nombreux et de 

meilleure qualité. Il doit lever l’incertitude et encourager les sociétés à investir 

dans les infrastructures afin de fournir l’internet rapide à haut débit dans toute 

l’Europe. Il renforce également les droits des consommateurs — au respect de la 

vie privée, au changement d’opérateur et à l’information concernant les services 

qu’ils souscrivent. Les autorités nationales responsables des télécommunications 

pourront fixer des niveaux de qualité minimaux pour les services de transmission 

par réseau.

Préparer l’Europe à des perturbations de grande ampleur ou à des attaques,  

tel est le but de la nouvelle stratégie que propose la Commission européenne 

dans une communication intitulée «Protéger l’Europe des cyberattaques et des 

perturbations de grande envergure: améliorer l’état de préparation, la sécurité  

et la résilience», adoptée en mars dernier (43). L’ensemble de l’économie euro-

péenne s’appuie sur les services et réseaux de communications électroniques. 

Cependant, les catastrophes naturelles, les attaques terroristes, les actes de 

malveillance et les défaillances matérielles peuvent faire courir des risques 

sérieux aux infrastructures d’information critiques de l’Europe. Les cyberattaques 

de grande envergure qu’ont récemment connues l’Estonie, la Géorgie et la  

Lituanie ont bien montré que les services et réseaux de communications électro-

niques essentiels sont menacés en permanence.
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d U  C a r b U r a N T  P O U r  l’ i N T e l l e C T  e U r O P É e N

L’agenda européen en matière de recherche, d’éducation et de 
culture est fondamental, à la fois d’un point de vue économique et 
parce que les valeurs intellectuelles et culturelles font partie des 
grands atouts de l’Europe. L’Union européenne et ses États membres 
ont coopéré étroitement dans ce domaine très vaste, qui a été mis à 
l’honneur en 2009 à l’occasion de l’Année européenne de la créativité 
et de l’innovation. Des centaines de manifestations ont ainsi eu lieu 
tout au long de l’année, soulignant l’importance de ces aspects pour 
le développement personnel, social et économique.

reCHerCHe
En 2009, près d’une centaine d’appels de propositions ont été publiés au titre du 

septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologi-

que (2007-2013). Le budget 2009, s’élevant à 5,5 milliards d’euros, a financé plus 

de 3 000 projets relatifs, par exemple, au changement climatique, à la sécurité 

énergétique, à l’approvisionnement alimentaire, à l’agriculture durable et à la 

santé. L’Union européenne a créé une Agence exécutive pour la recherche afin de 

gérer la mobilité et les carrières des chercheurs ainsi que les activités spécifiques 

aux petites et moyennes entreprises (PME). Elle a aussi créé l’Agence exécutive  

du Conseil européen de la recherche, afin de soutenir les projets de recherche 

exploratoire proposés par les chercheurs eux-mêmes. En 2009, de nouveaux pro-

grès ont été réalisés dans l’instauration d’un espace européen de la recherche, 

dont le but est de mettre en commun les moyens consacrés à la recherche par les 

États membres et l’Europe: les programmes lancés en 2008 pour promouvoir la 

mobilité et la carrière des chercheurs européens se sont poursuivis, de même que 

les programmes d’orientation pour la gestion de la propriété intellectuelle par les 

organismes publics de recherche. En 2009, un cadre juridique pour l’infrastructure 

européenne de recherche a également été adopté par le Conseil.

En outre, la Commission a lancé en mars une nouvelle stratégie de recherche  

et d’innovation en matière de technologies de l’information et de la communi-

cation, qui vise à faire de l’Europe un leader mondial dans ce domaine. Deux 

communications concernant la stratégie en faveur des technologies nouvelles et 

émergentes et les infrastructures en ligne (telles que le réseau paneuropéen de 

recherche GÉANT, les réseaux scientifiques en grille, les infrastructures de don-

nées et le calcul intensif ) ont également été adoptées.

L’Institut européen d’innovation et de technologie, créé en vue de promouvoir 

l’excellence européenne en matière d’innovation par une plus grande intégration 

de l’enseignement supérieur, de la recherche et des entreprises, a pris ses mar-

ques. Il a publié son premier appel en vue de l’établissement de communautés 

de la connaissance et de l’innovation — qui sont à la base de son activité — dans 

Le président de la Commission européenne, 

José Manuel Barroso, présentant un cube  

de Rubik européen lors du lancement,  

en novembre, du manifeste pour la créativité 

et l’innovation en Europe.
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aU-deVaNT de la rÉUssiTe

Le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sont parvenus à un accord 
concernant le programme européen pour 
la recherche en métrologie, qui rassemble 
22 programmes de recherche nationaux 
en métrologie, dans le but de renforcer 
l’efficacité et la rentabilité de la recherche 
publique dans ce domaine.

Énergies de substitution: le plan 
stratégique européen pour les 
technologies énergétiques prévoit 
6 nouveaux programmes européens 
menés par l’industrie concernant l’énergie 
éolienne, l’énergie solaire, le captage et le 
stockage du carbone, les réseaux 
électriques, la bioénergie et la fission, de 
même que l’établissement de 
programmes de recherche dans le cadre 
d’une alliance européenne pour la 
recherche dans le domaine de l’énergie.

UNe VisiON PlUs Claire dU diabèTe

L’Union européenne a investi des millions 
dans la technologie de l’imagerie pour 
lutter contre le diabète: des fonds 
européens d’un montant de 621 000 euros 
ont récemment été alloués pour une 
période de trois ans et demi au groupe de 
recherche d’Ulf Ahlgren, du Centre Umeå 
de médecine moléculaire, qui cherche à 
créer des images en trois dimensions des 
cellules du pancréas et de l’insuline. 
Associant des chercheurs belges, danois, 
allemands et espagnols, ce projet pourrait 
permettre de diagnostiquer le diabète aux 
premiers stades de la maladie et de mieux 
suivre les effets des traitements.
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les domaines de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à  

ce phénomène, des énergies durables et de la future société de l’information et 

de la communication.

Après des décennies de négociations, l’Union européenne est parvenue à un 

nouveau niveau d’accord sur la manière dont le brevet européen commun 

devrait être conçu et géré. Dès que les dernières questions linguistiques auront 

été résolues, le brevet européen favorisera l’innovation et renforcera la compéti-

tivité de l’industrie européenne sur le marché mondial.

La présidence est aussi parvenue à un compromis entre le Conseil et le Parlement 

européen au sujet d’un règlement qui renforcera la protection des animaux de 

laboratoire dans toute l’Union européenne.

ÉdUC aTiON
Erasmus Mundus, le programme européen de coopération et de mobilité qui 

soutient l’excellence universitaire ainsi que l’attractivité de l’enseignement 

supérieur européen dans le monde et favorise la coopération avec les pays  

tiers, est entré dans une nouvelle phase: son budget a été accru de manière 

considérable et sa portée élargie. Au cours de la période 2009-2013, l’Union 

européenne apportera davantage de soutien aux étudiants et professeurs les 

plus talentueux des pays tiers, à travers des bourses qui leur permettront de 

prendre part à des programmes communs dans des universités européennes. 

Par ailleurs, le programme sera élargi aux doctorats et accordera un plus grand 

soutien financier aux étudiants européens qui participeront aux échanges.

Les États membres se sont accordés pour intensifier leur coopération en ce qui 

concerne la réforme des systèmes d’éducation et de formation en Europe, le but 

étant de mieux préparer les citoyens à trouver de l’emploi, d’aider les entreprises 

à trouver les forces vives dont elles ont besoin pour réussir et d’innover pour faire 

face à la concurrence mondiale. Le Conseil a approuvé un cadre stratégique 

actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la 

formation, lequel fixe les objectifs de la coopération européenne jusqu’en 2020 

ainsi qu’une série actualisée de critères pour mesurer les progrès de la réforme, 

depuis l’éducation de la petite enfance jusqu’à l’enseignement universitaire, en 

passant par l’éducation et la formation des adultes tout au long de la vie.

En juillet, le Conseil et le Parlement ont adopté une recommandation sur 

l’adoption d’instruments européens en vue de soutenir la mobilité et la qualité 

de l’enseignement et de la formation professionnels: d’une part, le système 

européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation 

professionnels — qui doit assurer la reconnaissance des apprentissages réalisés 

iNiTiaTiVes TeCHNOlOGiQUes 
CONjOiNTes

Un premier appel de propositions a été 
lancé en juin dans le cadre de l’initiative 

technologique conjointe «Clean sky», dotée 
d’un budget de 1,6 milliard d’euros destiné 

à soutenir la recherche pour une aviation 
plus verte, plus silencieuse et plus efficace. 

Les deuxièmes appels de propositions au 
titre de l’initiative en matière de 

médicaments innovants, de l’initiative  
sur l’hydrogène et les piles à combustible, 

de l’ENIAC (Conseil consultatif européen 
d’initiative nanoélectronique) dans le 

domaine de la nanoélectronique et de 
l’initiative Artemis (systèmes informatiques 

embarqués) ont également été lancés en 
2009. Ces partenariats public-privé pour la 

recherche à l’échelle européenne se 
concentrent sur des domaines où la 

recherche et le développement peuvent 
contribuer à renforcer la compétitivité de 
l’Europe, à accroître l’ampleur et les effets 

de l’investissement dans la recherche ainsi 
que le contenu technologique de l’activité 

industrielle.

Une nouvelle phase pour Erasmus Mundus: 

budget accru et portée élargie pour 

ce programme européen qui soutient 

la coopération universitaire à l’échelle 

internationale.
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dans des pays ou environnements différents — et, d’autre part, le cadre européen 

de référence pour l’assurance de la qualité, qui doit fournir des outils communs 

aux autorités en ce qui concerne la gestion de la qualité.

La Commission a mis sur pied le réseau des masters européens en traduction 

(EMT), qui rassemble une série de programmes universitaires d’établissements de 

l’Union européenne et promeut un label de qualité pour la formation des traduc-

teurs. Trente-quatre programmes de 16 États membres ont ainsi été sélectionnés 

pour faire partie du réseau EMT, pour une période initiale de quatre ans.

La Commission a adopté une nouvelle stratégie européenne en faveur de la 

jeunesse pour la prochaine décennie. Elle a souhaité mettre en évidence à la fois 

la vulnérabilité des jeunes face à la crise économique et financière actuelle et la 

ressource qu’ils constituent dans une société européenne vieillissante. Elle a ainsi 

recommandé de créer davantage de possibilités pour les jeunes dans le système 

éducatif et l’emploi, d’améliorer l’accès et la participation des jeunes à la société 

et d’encourager la solidarité entre les jeunes et la société.

En avril, les ministres de l’enseignement supérieur de 46 pays se sont réunis en 

Belgique afin de convenir des priorités de l’espace européen de l’enseignement 

supérieur pour la prochaine décennie, dans le cadre du processus de Bologne. 

Celui-ci tend à moderniser les politiques nationales et à réformer les établisse-

ments d’enseignement supérieur en Europe, en vue d’encourager l’innovation et 

l’esprit d’entreprise parmi les étudiants et le personnel de ces établissements.

En juillet, la Commission a publié un livre vert invitant les parties intéressées à 

partager leurs idées sur la manière de donner un nouvel élan à la mobilité de 

l’apprentissage, l’ambition étant d’intégrer un séjour à l’étranger dans tout cursus 

et d’offrir des occasions de mobilité à tous les jeunes. Dans ses orientations 

politiques pour la prochaine Commission, le président Barroso a par ailleurs 

présenté sa vision d’une initiative «Jeunesse en mouvement», qui offrirait à tous 

les jeunes des occasions de mobilité de type Erasmus.

CUlTUre
En 2009, 12 nouveaux auteurs européens ont été récompensés à l’occasion de la 

première édition du prix européen de littérature. Tout comme les «European 

Border Breakers’ Awards», le prix de l’Union européenne pour le patrimoine 

culturel ou le prix d’architecture contemporaine, cette nouvelle reconnaissance 

vise à encourager la circulation des œuvres et de leurs auteurs, la diversité 

culturelle et le dialogue interculturel.

À l’occasion de la cérémonie de remise du prix européen de littérature, le 

président Barroso a déclaré: «Ce prix célèbre toute la diversité de la littérature 

européenne… La libre circulation des idées par-delà les frontières a toujours été 

l’une des forces de notre continent… L’intégration européenne ne se résume pas 

à une construction politique. Elle est une collectivité, une culture — d’institutions, 

d’idées, d’espoirs, de coutumes, de langues, d’histoire et de projets d’avenir — 

qui rassemble les Européens.»

En septembre, le premier forum européen de la culture a réuni plus de 1 000 experts 

et décideurs politiques de la sphère culturelle afin d’aborder le thème de la coopé-

ration dans le domaine de la culture et du dialogue interculturel.

La Commission européenne a mis sur pied deux nouveaux forums pour encoura-

ger le multilinguisme: la plate-forme des entreprises pour le multilinguisme, dont 

le but est de stimuler la compétitivité et l’employabilité, et la plate-forme de la 

société civile en faveur du multilinguisme, centrée sur les bénéfices pour le dialo-

gue interculturel. En outre, des activités et célébrations ont été organisées au 

niveau local dans les différents États membres à l’occasion de la Journée euro-

péenne des langues, dans le but d’accroître la visibilité des professions linguisti-

ques et de sensibiliser les citoyens au multilinguisme dans leur vie quotidienne.

La Hongroise Noémi Szécsi faisait partie 

des lauréats du prix européen de littérature 

décerné en septembre 2009.
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l i b e r T É ,  s É C U r i T É  e T  j U s T i C e

L’UE a poursuivi son action en vue de répondre à la multiplication 
des défis posés par l’édification d’une société plus intégrée qui 
respecte les droits des citoyens et l’État de droit, saisisse les 
opportunités offertes par une Union élargie et gère efficacement les 
migrations et l’asile.

UN NOUVeaU PrOGramme POUr la jUsTiCe eT les aFFaires iNTÉrieUres
Le programme de Stockholm pour la justice et les affaires intérieures, qui a 

obtenu le feu vert du Parlement européen en novembre et été adopté lors du 

sommet de décembre, définit les priorités des cinq prochaines années en matière 

de justice, de liberté et de sécurité, à savoir le respect des droits des citoyens 

ainsi que la protection et la promotion d’une société davantage intégrée. Il vise 

à renforcer la sécurité et l’État de droit et, partant, à faire progresser les droits de 

la personne. Le programme envisage de rendre la coopération policière plus 

efficace en tirant un meilleur parti de l’Office européen de police (Europol) et 

d’établir un plan plus minutieux pour les futurs échanges d’information. Le traité 

de Lisbonne étant entré en vigueur, l’Union devrait rapidement adhérer à la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le respect  

de celle-ci fera l’objet d’un contrôle rigoureux et systématique. La «feuille de 

route» (adoptée durant la présidence suédoise) visant à renforcer les droits  

des personnes poursuivies dans les affaires pénales sera mise en œuvre paral-

lèlement, les droits des victimes de la criminalité bénéficiant ainsi d’une attention 

croissante. Un solide régime de protection des données sera mis en place.  

Dans les dossiers de migration, la coopération avec les pays d’origine et de  

transit doit être approfondie et l’Union doit s’attacher à rapprocher l’offre de 

compétences des migrants et les besoins des marchés du travail, tout en assurant 

aux immigrés un niveau uniforme de droits. Des mesures sont indispensables 

pour prévenir et combattre l’immigration illégale.

immiGraTiON eT asile
Depuis l’adoption d’une directive du Conseil en mai dernier, les conditions 

d’entrée et de séjour dans l’Union sont plus simples et plus attrayantes pour les 

ressortissants hautement qualifiés de pays tiers. Ce texte institue la «carte bleue 

européenne», qui permet de recourir à une procédure accélérée et d’appliquer 

des critères communs pour la délivrance d’un permis de séjour et de travail 

spécial. D’une durée de validité de quatre ans au maximum, la carte aide ses 

titulaires à décrocher un emploi et leur confère des droits, notamment en matière 

Il est plus facile et plus attrayant pour les 

ressortissants de pays tiers hautement 

qualifiés de vivre et de travailler dans l’Union 

européenne grâce au système de «carte 

bleue européenne» adopté en mai.
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de regroupement familial et de circulation dans l’Union. En mai, le Conseil a par 

ailleurs adopté une directive prévoyant des sanctions à l’encontre des personnes 

qui emploient des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’UE.

Un programme a été proposé en septembre pour coordonner la réinstallation 

des réfugiés dans l’UE et la coopération pratique entre les États membres, afin de 

répartir la charge que représenteront les quelque 203 000 réfugiés attendus en 

2010, parmi lesquels figureront des enfants, des femmes seules et des personnes 

gravement malades, qui devront être réinstallés. La création d’un bureau 

européen d’appui en matière d’asile a été proposée en février, afin de soutenir 

les États membres qui sont confrontés à des afflux massifs de demandeurs d’asile. 

En novembre, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a décidé d’implanter ce 

bureau à Malte. L’Union est résolue à mettre en place un régime commun qui 

s’inscrive dans la durée, fondé sur la solidarité et l’application intégrale et globale 

de la convention de Genève.

GesTiON de la ZONe de libre CirCUlaTiON
En mars, la Commission a proposé l’organisation de contrôles périodiques sur 

place et de visites inopinées, de façon à instaurer une confiance mutuelle et  

à préserver les libertés reconnues dans l’espace Schengen. Les documents de 

voyage seront mieux protégés contre la fraude grâce à un règlement adopté  

par le Conseil au mois d’avril qui fixe, pour les passeports et les documents de 

voyage délivrés par les États membres, les éléments de sécurité et les normes 

biométriques considérés comme essentiels à la sécurité et à l’assouplissement 

des contrôles aux frontières. Le transit transfrontalier en sera facilité et la sécurité 

accrue. En juin, la Commission a proposé la création d’une agence spécialisée 

unique chargée de gérer, à partir de 2012, les systèmes d’information à grande 

échelle, tels que le système d’information Schengen, le système d’information 

sur les visas et la base de données dactyloscopiques Eurodac, qui sont indis-

pensables à une gestion efficace des frontières de l’UE. Enfin, les personnes  

qui entrent fréquemment dans l’espace Schengen pour y effectuer de brefs 

séjours — par exemple pour des raisons professionnelles ou pour rendre visite  

à leur famille — bénéficient, depuis l’adoption d’un règlement en juin, de 

procédures et de conditions communes pour la délivrance de visas à entrées 

multiples dont la validité varie entre six mois et cinq ans.

drOiTs des CiTOYeNs
Le marché intérieur ne pouvant fonctionner correctement sans qu’il existe une 

sécurité juridique en cas de litige, la Commission a lancé une consultation au 

mois d’avril pour déterminer les moyens de clarifier la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en 

se fondant sur la reconnaissance mutuelle des décisions par l’ensemble des États 

membres. En octobre, la Commission a présenté une proposition de règlement 

relatif aux successions. En effet, de plus en plus de personnes s’installent ou 

possèdent un bien dans un ou plusieurs autres pays de l’Union et on dénombre 

chaque année quelque 450 000 cas de succession transnationale. La proposition 

comporte des dispositions sur la compétence, sur la loi applicable et sur la créa-

tion d’un certificat successoral européen (un document désignant la personne 

qui hérite d’un défunt ou qui a le droit d’administrer les biens de ce dernier). Il a 

pour objectif de garantir une meilleure prévisibilité pour les personnes concer-

nées par une succession transnationale et de simplifier la gestion de ces cas.

Les contrats constituent l’acte juridique le plus couramment utilisé dans la vie 

quotidienne, tant par les particuliers que par les entreprises. En juin, le Conseil a 

donc défini les orientations de la mise en place d’un cadre commun de référence 

pour le droit européen des contrats, afin d’améliorer les législations en la matière 
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et de les rendre plus cohérentes. Huit millions de citoyens européens ayant fait  

le choix de s’installer dans un autre État membre, de nouvelles lignes directrices 

les informent sur leur droit de libre circulation et aident les États membres à 

l’appliquer.

sÉCUriTÉ
En mars, la Commission a adopté des propositions visant à apporter une aide 

plus large aux victimes et à prendre des mesures plus sévères à l’encontre des 

auteurs de violences commises sur les femmes et les enfants dans le contexte de 

la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle. Parmi les mesures envisa-

gées figurent le recours aux écoutes téléphoniques par la police, la fourniture 

d’un logement, de soins et d’une assistance juridique aux victimes, ainsi que 

l’application de sanctions plus lourdes aux touristes sexuels.

Pour lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité, la Commission 

a en outre proposé d’autoriser les services répressifs à consulter la base de 

données dactyloscopiques Eurodac, qui a été créée dans le cadre de la politique 

de l’Union en matière d’asile. Des mesures d’accompagnement assureront la 

protection des données à caractère personnel et la préservation du droit d’asile.

La lutte contre le terrorisme constitue également l’objectif d’un accord prévoyant 

la transmission aux autorités américaines de dossiers de transactions financières 

établis dans l’UE. Les négociations de 2009 ont essentiellement porté sur la 

protection des données à caractère personnel, et l’examen auquel la Commission 

a soumis les procédures encadrant le traitement, l’utilisation et la communication 

de dossiers de transactions financières par le département du Trésor des États-

Unis a confirmé que les autorités américaines veillent, depuis le début, au respect 

des garanties lors du traitement des données à caractère personnel.

e m P l O i  e T  a F Fa i r e s  s O C i a l e s

L’Union européenne a accordé une grande attention à l’emploi  
dans sa réponse à la crise économique et financière (voir chapi tre 1). 
Mais les questions d’emploi, de justice sociale et d’égalité sont  
une préoccupation permanente de l’Union, comme l’ont montré  
les activités menées en 2009.

emPlOi
Quelque 12 000 demandeurs d’emploi et 80 organisations proposant des emplois 

ont participé à un salon de l’emploi organisé en octobre au Berlaymont, le siège 

de la Commission européenne. Lors de cette manifestation, 95 % des employeurs 

se sont déclarés extrêmement satisfaits de la qualité des candidats rencontrés et 

la plupart d’entre eux ont indiqué qu’ils rappelleraient en moyenne 40 % des 

candidats pour de nouveaux entretiens. Des conseillers du réseau européen des 

services de l’emploi d’une vingtaine d’États membres ont donné aux demandeurs 

d’emploi et aux candidats potentiels à la mobilité professionnelle des informations 

sur les conditions de vie et de travail dans les différents pays. Par ailleurs, ils ont 

présenté le portail européen sur la mobilité de l’emploi, qui contient 760 000 offres 

d’emploi, 350 000 curriculums vitae et 20 000 employeurs enregistrés.

En mars, le Conseil a adopté des conclusions sur la mobilité professionnelle et 

géographique de la main-d’œuvre et la libre circulation des travailleurs dans 

l’Union européenne, soulignant l’importance de ces deux éléments pour répon-

dre aux besoins des marchés du travail, relever les taux d’emploi et renforcer  

la compétitivité de l’Union.

En février, le Conseil a adopté l’accord entre les partenaires sociaux sur la 

convention du travail maritime.
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sÉCUriTÉ sOCiale
Après plusieurs années de négociations compliquées, un accord a été trouvé 

concernant une simplification des règles destinées à garantir les droits des 

migrants en matière de sécurité sociale dans l’Union européenne. Cette coordi-

nation des systèmes de sécurité sociale modernise et simplifie considérablement 

les dispositions visant à protéger les droits sociaux des citoyens européens rési-

dant et travaillant dans un État membre autre que le leur. Les nouvelles règles 

accéléreront le traitement des demandes des personnes résidant à l’étranger, 

supprimeront des barrières et moderniseront l’échange d’informations entre les 

autorités dans l’EU-27.

Par ailleurs, le Conseil a adopté des conclusions intitulées «Les services sociaux, 

un instrument d’inclusion active et de renforcement de la cohésion sociale et un 

gisement d’emplois». Ces conclusions soulignent qu’il est essentiel d’investir 

dans les services sociaux en période de crise. Elles insistent sur l’importance de 

l’éducation et de la formation des prestataires de services sociaux formels et 

informels et invitent les États membres et la Commission à créer un cadre 

européen volontaire pour la qualité des services sociaux.

La publication du rapport 2009 du comité de politique économique sur le 

vieillissement a confirmé que les conséquences sociales et économiques de ce 

changement nécessitaient une plus grande attention. Selon l’hypothèse la plus 

pessimiste concernant les décennies à venir, présentée dans le rapport, la crise 

économique et financière actuelle aurait de graves répercussions sur les niveaux 

de vie en raison de la persistance d’une faible croissance et d’une augmentation 

permanente des dépenses liées à l’âge en proportion du produit intérieur  

brut (PIB).

Selon le rapport 2009 sur l’emploi (44), le changement climatique et la mutation 

vers une économie à faibles émissions de carbone qui y est liée auront des in-

cidences importantes sur la demande future de compétences, au profit —  

du moins dans un premier temps — des travailleurs très qualifiés. Toutefois, à 

mesure que les nouvelles technologies se diffuseront, les travailleurs moins 

qualifiés devraient eux aussi pouvoir occuper les nouveaux emplois — à condi-

tion qu’ils bénéficient d’une formation adéquate.
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ÉGaliTÉ
En réponse à l’exclusion croissante des Roms, aggravée par les effets de la crise 

économique, l’extrémisme grandissant et les signes de racisme de plus en plus 

nombreux, des «principes fondamentaux communs en matière d’intégration des 

Roms» ont été approuvés par le Conseil en juin. Les conclusions du Conseil ont 

également institutionnalisé la plate-forme européenne pour l’insertion des 

Roms en tant que lieu d’échange d’expériences en la matière.

En juin, le Conseil a adopté des conclusions sur le thème «Égalité des chances 

pour les femmes et les hommes: vieillir en restant actif et dans la dignité» et  

a examiné les travaux en cours concernant une directive relative à l’égalité  

de traitement des travailleurs indépendants et de leurs conjoints aidants.  

En novembre, la coopération dans le domaine de la violence à l’encontre des 

femmes a été abordée lors d’une conférence à Stockholm, au cours de laquelle  

a notamment été examiné le rôle du programme Daphné, financé par l’UE,  

dans l’échange de pratiques innovantes visant à lutter contre ce phénomène.

Les parents vont avoir droit à un congé parental plus long en vertu de nouvelles 

règles approuvées par les ministres de l’Union européenne en novembre. La 

directive révisée sur le congé parental, qui porte application d’un accord conclu 

par les organisations patronales et les syndicats européens, assurera également 

une meilleure protection contre la discrimination et un retour au travail facilité.

«Nous ne surmonterons pas la crise 
économique sans le puissant potentiel 

intellectuel, économique et créateur des 
femmes. La moitié des membres de notre 

communauté ne profite pas de l’égalité 
des chances et des opportunités.» 

Discours d’investiture prononcé par le 
président du Parlement européen Jerzy 

Buzek en septembre.

Selon les nouvelles règles convenues  

en novembre par les ministres de l’UE,  

les parents (tant les pères que les mères) 

auront désormais droit à un congé  

parental plus long.

©
 R

EP
O

RT
ER

S/
N

ic
ol

as
 B

et
s



123 r a p p o r t  g é n é r a l  2 0 0 9    |    d e  n o u v e l l e s  a m é l i o r at i o n s  p o u r  l e s  c i to Y e n s  e u r o p é e n s
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