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I. QU’AVONS NOUS RÉALISÉ DURANT
LES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES?
La dissolution de l’Union soviétique en 1991 et la fin du Pacte de Varsovie a marqué un tournant dans l’histoire de l’Europe. La division de l’Europe
a pris fin. Un nouvel ordre a été établi. Les pays d’Europe centrale et orientale, occupés depuis des décennies et maintenus de force sous tutelle
communiste, ont enfin retrouvé leur liberté. L’Europe de l’Ouest n’est désormais plus menacée par une superpuissance nucléaire.
25 ans plus tard, qu’avons-nous fait de cette occasion historique ?

1. LA DESTRUCTION DE LA MENACE TOTALITAIRE
Entre le début de la première guerre mondiale et l’effondrement de l’Union soviétique, deux idéologies
totalitaires ont menacé l’humanité. Elles ont non seulement détruit la liberté individuelle, mais, ensemble,
coûté la vie à plus de 100 million d’individus, à travers les guerres, les persécutions et la faim. Hitler, Staline,
Mao et Pol Pot ont perpétré des massacres d’une dimension inouïe. Contre toute attente, cette menace
totalitaire a pourtant été jugulée.

VICTIMES DU COMMUNISME

SUPPRESSION DE LA DÉMOCRATIE EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

65 million in People’s Republic of China
20 million in the Soviet Union
2 million in Cambodia
2 million in North Korea
1,7 million in Ethiopia
1, 5 million in Afghanistan
1 million in the Communist States of Central and Eastern Europe
0,15 in Latin America, mainly Cuba

Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Yugoslavia
Bulgaria
Romania
Czechoslovakia
Hungary

1989

6 August 1940 (annexed by Soviet Union)
6 June 1944 (annexed by Soviet Union)
31 July 1944 (annexed by Soviet Union)
31 December 1944
29 November 1945
15 September 1946
30 December 1947
25 February 1948
20 August 1949

LES FORCES D’OCCUPATION SOVIÉTIQUE EN ALLEMAGNE DE L’EST

338 000 troops - 4000 tanks - 4000 artillery pieces - 8000 armoured vehicles
777 barracks - 47 airfields with 700 aircrafts and 700 helicopters - in 275 locations

LA STASI

91 000 agents in East Germany - 1500 in West Germany
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I. QU’AVONS NOUS RÉALISÉ DURANT
LES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES?
2. L’EXTENSION DU MODÈLE DE SOCIÉTÉ OCCIDENTAL
1000KM VERS L’EST
Les institutions et les valeurs occidentales sont désormais solidement établies - 1 000 km à l’est de
l’ancien rideau de fer. Pour devenir Membres de l’Union européenne, les États libérés ont dû transformer
de manière radicale leur ordre juridique, accepter de mettre en œuvre les Droits de l’homme, la démocratie
parlementaire, l’État de droit et les principes d’une économie de marché viable. Ces principes forment
aujourd’hui la base commune de l’ordre social dans toute l’Union européenne. Par ailleurs, l’OTAN garantit
à ses membres – anciens et nouveaux – la sécurité contre d’éventuelles agressions venues de l’extérieur.
First free political
movements

Reestablishment
of democracy

First free elections

New Constitution

European Union
membership

19 November 1989,
Civic Forum

29 March 1990

8 June 1990

16 December 1992

1 May 2004

Bulgaria

7 December 1989,
Union of Democratic Forces

15 November 1990

10 June 1990

12 July 1991

1 January 2007

Croatia

17 June 1989,
Croatian Democratic Union

14 February 1990

22 April 1990

22 December 1990

1 July 2013

Estonia

12 October 1991,
Estonian Centre Party

16 November 1988
(Declaration of Sovereignty)
20 August 1991
(Independence restored)

18 March 1990

28 June 1992

1 May 2004

Late 1980s', Latvian National
Independence Movement

19 March 1991
(Independence restored)

18 March 1990

6 July 1993

1 May 2004

Late 1980s' Sąjūdis,
an anti-Communist
independence movement

11 March 1990
(Act of the Re-Establishment of
the State of Lithuania)

24 February 1990

25 October 1992

1 May 2004

17 September 1980,
Solidarność

7 April 1989

4 June 1989

2 April 1997

1 May 2004

Romania

22 December 1989,
National Salvation Front

22 December 1989

20 May 1990

21 November 1991

1 January 2007

Slovakia

19 November 1989, Public
Against Violence Movement

29 March 1990

8 June 1990

1 October 1992

1 May 2004

Slovenia

12 May 1988, Slovenian People’s
Party (SLS);
10 March 1989, Slovenian Christian Democrats (SKD)

7 March 1990

8 April 1990

23 December 1991

1 May 2004

Czech Republic

Latvia
Lithuania
Poland
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I. QU’AVONS NOUS RÉALISÉ DURANT
LES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES?
3. L’UNION EUROPÉENNE ÉTABLIE PAR UNE SÉRIE DE TRAITÉS
L’Union européenne, elle-même, a changé sa nature. Les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et
de Lisbonne – conclus dans le dernier quart de siècle – représentent un saut qualitatif considérable. Le
champ d’application des décisions prises au plan européen s’est élargi ; la prise de décision est devenue
à la fois plus démocratique et plus efficace. Actuellement l’Union européenne complète efficacement les
États-nations. Elle forme avec eux un système de décision à plusieurs niveaux, fondé sur les principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
TREATIES NAME

SIGNATURE

ENTRY INTO FORCE

KEY ACHIEVEMENTS

MAASTRICHT TREATY
(TUE and TCE)

7 February 1992

1 November 1993

Paves the way for the creation of the European Union and the euro. It introduces the
codecision procedure giving Parliament an equal say with the Council in some areas of
legislation and gives Parliament the power to approve the Commission as a whole.

AMSTERDAM TREATY
(TUE and TCE)

2 October 1997

1 May 1999

NICE TREATY
(TUE and TCE)

26 February 2001

1 February 2003

LISBON TREATY

13 December 2007

1 December 2009

2 February 2012

27 September 2012

2 March 2012

1 January 2013

ESM TREATY
(Treaty Establishing the European
Stability Mechanism signed by the
Eurozone Members (19))
FISCAL COMPACT
(Treaty on Stability, Coordination and
Governance in the Economic and
Monetary Union or Fiscal Stability
Treaty)

Simplifies and broadens the application of the codecision lawmaking procedure.

Reforms EU institutions to allow for the EU enlargement to Eastern Europe.
It further extends the application of codecision.
Completes the institutional reform of the EU and makes the Charter of Fundamental
rights legally binding.
The Parliament becomes an equal law maker with the council. Parliament now elects
the President of the European Commission.
Creates the European Stability Mechanism (ESM), to act as a permanent source of financial assistance for Member States in financial difficulty.

Strengthens the economic pillar of the Economic and Monetary Union
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I. QU’AVONS NOUS RÉALISÉ DURANT
LES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES?
4. L’EURO, MONNAIE UNIQUE POUR PLUS DE 300 MILLIONS DE CITOYENS
L’euro, en tant que monnaie commune de plus de 300 millions de citoyens est aujourd’hui la deuxième
monnaie du monde, après le dollar. L’euro a permis aux pays qui y ont adhéré d’obtenir des financements
à des taux historiquement bas. L’adoption de l’euro a souvent été préparée - pendant des années - par
d’ambitieux programmes de reconversion économique. Ces succès initiaux de l’euro ont cependant produit
un excès de confiance. Complétée au cours de la crise financière par de nouvelles règles et par de nouvelles
institutions, la zone euro est désormais mieux équipée pour maîtriser des circonstances économiques
défavorables. Pour asseoir sa stabilité à long terme, elle devra cependant voir la productivité augmenter,
la compétitivité s’améliorer, les dettes publiques et privées se réduire dans chaque État.

LES TAUX HYPOTHÉCAIRES 2003-2015

TAUX D’INFLATION DANS LA ZONE EURO

1997: 1,6%
2015: 0%

RÉSERVES MONDIALES EN EUROS

1999: 18%
2007: 26%
2014: 22%

Source: ECB
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II. L’ENJEU AUJOURD’HUI
25 ans après l’effondrement de l’Union soviétique, l’agenda européen doit être redéfini. De nouveaux défis sont à relever à l’extérieur comme à
l’intérieur. À l’est, la Russie, réaffirmant sa puissance, impose un veto militaire de fait à tout nouvel élargissement de l’Union européenne. Au sud,
l’islamisme radical menace de déstabiliser tout le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Sahel, avec des conséquences dramatiques sur les flux
migratoires. Entretemps, les États-Unis se réorientent progressivement vers l’Asie où les conflits potentiels demeurent nombreux. À l’intérieur de
l’Union, le mécontentement de tous ceux qui se sentent dépassés par la mondialisation et la transformation numérique de l’économie, favorise la
montée des partis populistes qui professent sans ambiguïté leur hostilité à l’économie ouverte et à l’ intégration européenne.

1. À L’EST, LA VOLONTÉ DE PUISSANCE DE LA RUSSIE
La Russie continue de vouloir cantonner la souveraineté de ses voisins immédiats. Aux initiatives prises
par ceux-ci pour s’intégrer dans les institutions occidentales, elle répond par la menace, l’invasion armée,
l’occupation et le morcellement des territoires. La Géorgie et l’Ukraine en offrent de récents exemples. La
Russie trace dans les faits une nouvelle ligne de partage sur le continent européen, interdisant la poursuite
du processus d’intégration européenne vers l’est, en menaçant de faire usage - le cas échéant - de ses
capacités militaires qu’elle ne cesse d’augmenter et de moderniser.

LES DÉPENSES MILITAIRES DE LA RUSSIE (POURCENTAGE DU PIB, CHIFFRES DE LA BANQUE MONDIALE)

2011: 3.7%
2012: 4%

2012: 4.2%
2014: 4.5%

INTERVENTIONS MILITAIRES DE LA RUSSIE DEPUIS LA FIN DE L’UNION SOVIÉTIQUE

Abkhazia (1991-93), Transnitria (1992), Tadjikistan (1992-1997), Georgia (1991-1993), First Chechen War (1994-1996),
Dagestan (1999), Second Chechen War (1999-2009), Georgia (2008), North Caucasus (2009-...), Crimea (2014),
Donbas (2014), Syria (2015-2016)

TROUPES MILITAIRES ET BASES HORS DE SES FRONTIÈRES

Armenia
Belarus
Georgia

Kazakhstan
Kyrgystan
Moldova
Tadjikistan
Ukraine
Syria

5000, military base + air base
1500, air base
Abkhazia: 3500
South Ossetia: 4000
1000, radar station and Baikonour Cosmodrome
air base
1500 peacekeepers in Transnistria
7500, military base
Crimea (annexed): 26000, Black Sea Fleet
Naval facility in Tartus
Air Forces deployment in Latakia

ASSASSINATS DE JOURNALISTES (2000-2010)
including Paul Klebnikov (2004),
Anna Politkovskaya (2006), Daniel McGrory
(2007), Anastasia Barburava (2009),
Natalia Estemirova (2009)

26

ASSASSINATS DE PERSONNALITÉS CLÉS DE
L’OPPOSITION ET D’ACTIVISTES (2000-2015)
Galina Starovoitova (1998), Sergei Yushenkov
(2003), Nicolai Girenko, Andrei Kozlov (2006),
Alexander Litvinenko (2006), Stanislav
Marketov (2009), Boris Nemtsov (2015)
LA CONCENTRATION DES REVENUS (2013):
110 CITOYENS RUSSES CONTRÔLENT 35 %
DU TOTAL DE LA RICHESSE DES MÉNAGES.
C’est le niveau le plus élevé d’inégalités dans
le monde d’après une étude du Crédit Suisse.
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II. L’ENJEU AUJOURD’HUI
2. AU SUD, L’ISLAMISME RADICAL ET AGRESSIF
Différents groupes islamistes radicaux sapent aujourd’hui les structures étatiques du monde musulman. Ils
prétendent rétablir tel quel un ordre juridique du VIIe siècle et transcender les frontières actuelles des États.
terrorism:
in désaccord
2014/2015
EPRS
Ils
s’opposent d’abord aux autres Global
Musulmans
avec qui trends
ils sont en
sur l’interprétation du Coran.
Ces groupes sont parvenus à affaiblir sérieusement les structures de l’État au Pakistan, en Afghanistan, en
Endnotes
Iraq, en Syrie, au Soudan, en Libye, au Mali et au Yémen. Ils exportent la terreur partout dans le monde.
1
AnyMoyen-Orient,
reference to a 'terrorist
act' or 'terrorist
group' in this briefing reflects
its inclusion
in the Global Terrorism
Au
la violence
interconfessionnelle
risque
de dégénérer
dans une confrontation globale
Database and therefore should not be interpreted as the European Union's position or the author's personal view.
entre
chiites
et
sunnites.
Les
groupes
islamistes
radicaux
représentent
The decision whether to regard a specific group as a terrorist organisation is left to the reader's discretion. aujourd’hui le visage actuel du
2
In addition to the EU, the following Member States have signed the Additional Protocol: Belgium, Estonia, France,
EPRS
totalitarisme.

Global terrorism: trends in 2014/2015

Germany, Italy, Latvia, Luxembourg, Poland, Slovenia, Spain, Sweden, and United Kingdom.

LISTE DES
ORGANISATIONS
COMME
TERRORISTES
Annex
1 – Organisations
listedCONSIDÉRÉES
as terrorist groups
and/or
subject to sanctions
Terrorist organisation
Abu Sayyaf Group (ASG)
Al Mourabitoun
Allied Democratic Forces (ADF)
Al‐Nusrah Front / Jabhat al‐Nusrah
Al‐Qaeda
Al‐Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)
Al‐Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP)
Al‐Shabaab
Ansar al‐Shari'a
Ansar Bayt al‐Maqdis
Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic
New People's Army (NPA)
Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM)
Boko Haram
Hamas, including Hamas‐Izz al‐Din al‐Qassem
Haqqani Network (HQN)
Houthi movement
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) / Da'esh
Lashkar‐e Tayyiba (LeT)
Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)
Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de
l’Ouest (MUJAO)
Tehrik‐e‐Taliban Pakistan (TTP)

EU*
Y(B)
Y(B)
Y(B)
Y(A)
Y(B)
Y(B)
Y(B)
Y(B)
Y(B)
N
N(C)***
Y(A)
Y(B)
Y(A)
Y(A)
Y(B)***
N(B)***
Y(B)
Y(B)
Y(A)

US
Y
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y

UN**
Y(1)
Y(8)
Y(9)
Y(8)
Y(1)
Y(1)
Y(5)
Y(4)
Y(10)
N
N
N
Y(2)
Y(8)
N
Y(7)
N(11)***
Y(8)
Y(3)
N

Y(B)

N

Y(6)

Y(B)

Y

Y(6)

Sources: United Nations, Council of the European Union, US Department of State.

Source:
EPRS
* Pursuant
to (A) List of terrorist organisations in the Council Decision (CFSP) 2015/1334, (B) the EU's regime

implementing UN Security Council resolutions, (C) the EU's own sanction regime.
** Sanctions pursuant to UNSC (1) Resolution 1333 (2000) (2) Resolution 1390 (2002) (3) Resolution 1526 (2004) (4)

MAP TERRORISME
3. MOST DANGEROUSGLOBAL,
PERPETRATORSTENDANCES
(2014 BY REGION)

2014/2015

Mali

Ukraine

Syria

Philippines

• Azawad National
Liberation
Movement
(MNLA)
• Movement for
Oneness and
Jihad in West
Africa (MUJAO)

• Donetsk People's Republic
• Luhansk People's Republic
• Right Sector

• Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)
• Al-Nusrah Front
• Islamic Front
• Free Syrian Army

• Abu Sayyaf Group
(ASG)

Libya
• Ansar al-Sharia (Libya)
• Haftar militia
• Al-Zintan Revolutionaries'
Military Council

China

Iraq
• Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)
• Military Council of the Tribal Revolutionaries (MCTR)
• Al-Naqshabandiya Army
• Asa'ib Ahl al-Haqq

Central African
Republic

• Eastern Turkistan
Islamic Movement
• Uighur separatists

Afghhanistan

• Seleka
• Anti-Balaka Militia

• Haqqani Network
• Taliban

Egypt
• Ansar Bayt
al-Maqdis

India
• Communist Party of India Maoist (CPI-Maoist)
• National Democratic Front of
Bodoland (NDFB)

Nigeria
• Boko Haram
• Fulani Militants
• Tarok Militia

Pakistan

Cameroon

Kenya

• Boko Haram

• al-Shabaab

Democratic
Republic of Congo
• Allied Democratic
Forces (ADF)

• Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)
• Lashkar-e-Balochistan
• South Sudan's Liberation • United Baloch Army (UBA)
Movement (North)

Sudan

Yemen
• Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP)
• Huthis
• Al-Islah Party

Uganda
• Allied
Democratic
Forces (ADF)

Somalia

South Sudan

• al-Shabaab • Sudan People's Liberation Movement in Opposition (SPLM-IO)

MAP 4. PERPETRATOR ORGANISATIONS OPERATING IN MORE THAN ONE COUNTRY (2014)
Ansar al-Sharia

Al-Nusrah Front

Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)
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Since new capabilities and collaborative programmes
take time to develop, Europe should take action now
to ensure its defence doesn’t become compromised in
the near future. Because of the current economic
If we look at our defence capabilities, we see ageing
situation in Europe, increasing spending on
technologies, growing shortfalls and the absence of new
defence can only go so far. To get more “bang for the
programmes. Past operations like Libya in 2011 and
buck”, the EU should tap into the potential which lies in
Chad in 2008 have uncovered a critical shortage of key
integrating its capabilities. Savings that could be made
enablers, such as air-to-air refuelling and strategic lift.
from integrating European defence are significant: an
Readiness levels for fighter jets, attack and transport
estimated €600 million could be saved from the sharing
helicopters are reported to stand at below 50% for
of infantry vehicles and €500 million from having
several Member States.2 Stories of troops training
a collective system of certification of ammunition.4
without adequate equipment have been also widely
Another study estimates that the average cost of
publicised in the press, and when new capabilities are
Éprouvés
leurs engagements
et le poids
de leur
dette publique
deploying a European
soldier
on missions
abroad isen
added to apar
country’s
military line-up,militaires
the meansentoIrak et en Afghanistan
than
that ofdua US
soldier, meaning
augmentation
rapide
à la
suite de la crise financière, les €310,000
États-Unishigher
– sous
l’égide
Président
Obama –that
deploy or use them
often
lack.
common
and
fully
interoperable
European
armed
forces
ont choisi de prendre de plus en plus de recul vis-à-vis des conflits au Moyen-Orient. La révolution induite
could lead to potential savings of €20.6 billion per year.5
At
the
same
time,
Europe
continues
to
pursue
costly
par le gaz de schiste pourrait permettre à moyen terme aux États-Unis d’acquérir leur indépendance
Overall, the lack of coordinated spending means that,
duplications of military capabilities: in 2013, 84% of
énergétique. L’Asie est devenue le nouveau point focal “at
de alacost
politique
étrangère
Dans
of more
than halfaméricaine.
of that of the
US,ce
all equipment procurement took place at national
contexte,
les
Américains
souhaitent
que
l’Europe
soit
de
plus
en
plus
en
mesure
de
résoudre
par
elle-même
Europeans obtain only a tenth of the capacity”.6
level, thereby depriving countries of the cost
les conflits qui se déclarent dans son voisinage immédiat. Ce principe s’est, par exemple, vérifié lors de la
crise libyenne.
Russia and Saudi Arabia have been upgrading their
armies on an unprecedented scale (Figure 1).

II. L’ENJEU AUJOURD’HUI

3. À L’OUEST, LE RECUL DES ÉTATS-UNIS

Figure 1: Shift in Global Military Power

ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE MILITAIRE MONDIALE
Change in military spending, 2005-14 Military spending, 2014

United States
-0.4%
460 bln euro
1,433,150

Armed forces

Russia
+97%

EU28
-9%

64 bln euro
771,000

210 bln euro
1,526,000

Saudi Arabia
+112%

India
+39%

61 bln euro 38 bln euro
227,000 1,346,000

China
+167%

163 bln euro
2,333,000

Sources:
Database,
2014;
Military
Balance
2015,2015,
International
Institute
for Security
Studies Studies, Barnier Study
Source: SIPRI
SIPRIMilitary
MilitaryExpenditure
Expenditure
Database,
2014;
Military
Balance
International
Institute
for Security

3
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II. L’ENJEU AUJOURD’HUI
4. EN EUROPE, LE DÉSARMEMENT STRUCTUREL DES ÉTATS
La disparition de la menace soviétique a entraîné une forte réduction de l’investissement de défense en
Europe de l’Ouest. Les pays européens de l’OTAN dans leur majorité demeurent éloignés de l’objectif qu’ils
se sont eux-mêmes fixé : 2 % du PIB pour les dépenses de défense. Les capacités nécessaires pour défendre
le territoire contre une attaque extérieure ont été réduites. Ce qui a été favorisé dans les dernières années,
c’est la capacité à déployer des troupes à l’étranger, et surtout les économies budgétaires.

DEFENCE EXPENDITURE (CONSTANT 2013 US DOLLARS)
1991

2015

United Kingdom

62.85 billion $

59.02 billion $

France

71.11 billion $

51.25 billion $

Germany

67.2 billion $

42.87 billion $

Italy

37.54 billion $

22.36 billion $

Poland

4.86 billion $

10.36 billion $

TOTAL ACTIVE MILITARY PERSONNEL
1991

2015

United Kingdom

300 100

145 690

France

453 000

210 000

Germany

467 000

181 207

Italy

361 400

176 000

Poland

305 000

99 300

MAIN BATTLE TANKS-ARMY
1991

2015

United Kingdom

1 314

227

France

1 349

200

Germany

7 000

410

Italy

1 220

160

Poland

2 850

926

Source: Atlantic Council
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II. L’ENJEU AUJOURD’HUI
5. L’ASIE, UNE PUISSANCE NOUVELLE ET DIVISÉE
L’essor économique de l’Asie ne s’est pas accompagné d’une structuration régionale ordonnée. Le Japon
a mis en place une démocratie qui fonctionne correctement. Il n’a cependant pas réussi à s’intégrer
totalement dans la région à cause de son passé impérialiste, du ressentiment et de la culpabilité historique
qu’il a créés. La Chine a réussi à faire sortir de la pauvreté des centaines de millions d’habitants. Ses
authorities’ ability to manage events. They are now facing a much bigger challenge.
revendications sur la mer de Chine méridionale se font cependant de plus en plus agressives. Elles risquent
Along with continued market instability, the authorities find themselves having to
de provoquer
de graves
avec
tous ses voisins
du sud.
LaatCorée
du Nord est en voie de devenir une
curtail
capital flight
(itself aconflits
symptom
of declining
confidence),
while
the same
puissance
nucléaire.
dépenses
militaires dans
la région
croissent
à un rythme effréné.
time
pursuing
the goal Les
of currency
convertibility.
How can
they ensure
that the
currency doesn’t plummet in value once it is freed up, while at the same time cutting
interest
and pumping more
stimulusDES
intoINVESTISSEMENTS
a slowing economy? EN CAPITAL
CHINE:rates
LA CROISSANCE
CONTINUE

FIXE DÉPASSE LE NIVEAU DE LA CONSOMMATION PRIVÉE PROVOQUANT
CHINA: CONTINUED GROWTH IN FIXED INVESTMENT THAT OUTSTRIPS PRIVATE CONSUMPTION MEANS UNBALANCED
UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE DÉSÉQUILIBRÉE
ECONOMIC GROWTH
80

LE VOISINAGE DE LA CHINE

Figure 27. Looking at the next decade: China’s and US neighbourhoods
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In essence, China has come up against our own definition of the financial trilemma.
The trilemma in question is China’s aim to control rates across the entire yield curve,
to regulate but progressively liberalise the exchange rate and to control the growth
in credit—all at the same time. As China has progressively integrated itself into the
global economy, these three policy objectives have, in our view, become
incompatible. Something will have to give. If the Chinese persist in their march
toward capital liberalisation, then devaluation of the renminbi is in the offing. But
even a small devaluation could trigger expectations of further depreciation and
quickly spiral out of control. The most benign way to avoid this risk would be to give

Taiwan

Iran
nuc�ear

Afghanistan/Pakistan
terr�ris�

Kashmir

South China Sea

Christian Dietrich

Source: ESPAS report 2015
Looking at the next decade: US neighbourhood
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II. L’ENJEU AUJOURD’HUI
6. LA DÉSINDUSTRIALISATION DE L’EUROPE
Le succès de la mondialisation – avec des centaines de millions de nouveaux acteurs sur le marché
mondial après 1991 – a permis à une grande partie de la population mondiale d’accéder à des produits
de consommation à des prix très avantageux. Ce résultat a été obtenu grâce à une augmentation de la
concurrence et à une nouvelle division internationale du travail. Les productions moins compétitives
ont été délocalisées depuis les pays à salaires élevés vers l’Asie ou l’Europe orientale, menaçant de
désindustrialisation une partie de l’Europe et des États-Unis. D’autres régions européennes se sont en
revanche bien adaptées, fabriquant des produits technologiquement avancés qui conservant des positions
dominantes sur les marchés mondiaux.

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL

DENSITÉ DES ENTREPRISES À FORTE CROISSANCE
DANS L’ÉCONOMIE

Les régions industrielles d’Europe
qui ont su s’adapter possèdent
désormais un dense tissu
d’entreprises en forte croissance.
D’autres demeurent à la traîne. Un
grand nombre de leurs travailleurs
restent potentiellement menacés
par modernisation et par
l’internationalisation de la
production.
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l’économie de demain elle-même. Un secteur après l’autre
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numériques et la nature souvent transnationale des services
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pénalisantes pour les recettes fiscales des Etats qui peuvent
se trouver fortement érodées, si le cadre réglementaire n’est
pas adapté. Dans le champ numérique, l’Europe est encore
largement divisée en 28 ensembles réglementaires distincts,
et par conséquent ne profite pas pleinement du potentiel de
son propre marché intérieur.
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8. L’ESSOR DE LA DETTE, LA STAGNATION DE LA CROISSANCE
Les niveaux actuellement insupportables de l’endettement public et privé constituent un problème mondial,
pas seulement européen. Aux États-Unis la dette publique a atteint 100 % du PIB, comme en Europe. La dette
publique japonaise est d’environ 250 %. L’endettement privé et public global du Royaume-Uni atteint 450 %
du PIB. Les passifs des entreprises d’État chinoises explosent, le gouvernement de Pékin ne souhaitant pas
déstabiliser le système politique par des réformes structurelles en profondeur qui viendraient corriger les
aspects peu soutenables du modèle de croissance actuel. Dans ce contexte, l’endettement supplémentaire
ne contribue plus à stimuler la croissance. Il augmente seulement l’incertitude et le risque de nouvelles
crises financières. Il freine l’investissement productif.

CROISSANCE POTENTIELLE EN BAISSE (UE 28) / (ZONE EURO)

2002: 2.3% (2.4%)
2015: 1.1% (0.9%)

DÉPENSES PUBLIQUES DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS

DÉFICIT PUBLIC (UE 28)

2000: -0.3%
2015: -2.3%

DETTE PUBLIQUE (UE)

2000: 60% GDP
2015: 88% GDP

INVESTISSEMENT TOTAL (ZONE EURO)

2000: 22,6% GDP
2015: 19,15% GDP
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9. LA MONTÉE DU ‘NATIONALISME SOCIAL’
Les effets globalement positifs de la mondialisation, de la libéralisation, de l’européanisation et des
changements structurels se sont répartis de manière inégale au sein de les sociétés occidentales. Une
inquiétude identitaire refait surface suite aux problèmes d’immigration et d’intégration. Elle alimente un
nouveau ‘nationalisme social’. Il se développe tant en Europe qu’aux États-Unis.
Le paysage politique dans de nombreux États membres de l’UE est en train d’évoluer en faveur de ces
‘nationalismes sociaux’, comme on a pu le constater lors des dernières élections européennes et les
scrutins nationaux qui ont suivis. Pour la première fois, un candidat de l’un des grands partis américains
des États-Unis se présente à la présidentielle avec un programme isolationniste et xénophobe.
La question est désormais explicitement posée: pouvons-nous conjuguer la modernisation de nos
économies avec la protection des personnes les plus vulnérables - ou allons-nous être condamnés à
revenir à des schémas politiques obsolètes et extrémistes?

TAUX DE CHÔMAGE PAR DÉPARTEMENT EN FRANCE (2015)

< 8%
8% - 8,9%
9% - 9,9%
10% - 10,9%
11% - 11,9%
12% - 12,9%
> 13%

VOTE EN FAVEUR DU FN PAR DÉPARTEMENT AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES (2015)
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III. RENOUVELLER L’ÉCONOMIE
SOCIALE DE MARCHÉ
1. CE QUE COÛTE L’ABSENCE D’EUROPE
Il y a 25 ans, la création du marché intérieur a été basée sur le fameux concept du «coût de la nonEurope». La question était : quels sont les bénéfices potentiels pour les citoyens de remplacer 28 systèmes
règlementaires par un seul? Elle encore valide aujourd’hui. Raisonner en termes de «coût de la non-Europe»
permet d’identifier les secteurs où il est souhaitable d’intégrer davantage et ceux qu’il est préférable de
laisser tels quels. Il est utile de recentrer l’agenda de l’Union sur les domaines où l’intégration représente
un avantage indiscutable. Cela permet de rétablir un consensus avec les citoyens et des États-membres
plus sceptiques. Partir du «coût de la non-Europe» permet de donner une application pratique au principe
de subsidiarité.

CARTE DU «COÛT DE LA NON-EUROPE»
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III. RENOUVELLER L’ÉCONOMIE
SOCIALE DE MARCHÉ
2. RETROUVER LA CROISSANCE SANS AUGMENTER LA DETTE
Il existe un potentiel de croissance inexploité de plus de 1,700 milliards d’euros dans l’Union européenne,
à condition de mieux intégrer les marchés en cours de numérisation, le marché des services et ceux des
marchés des biens qui restent fragmentés. Ce supplément de croissance peut aussi résulter de la mise en
œuvre réussie d’une véritable Union de l’énergie ainsi que du partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement (TTIP). L’achèvement de l’architecture de l’eurozone peut enfin contribuer à réduire les
dégâts prévisibles d’une nouvelle crise financière. Cumulés, ces nouveaux progrès du Marché unique et
l’eurozone constituent la plus importante source de croissance potentielle pour les économies de l’Union
européenne. Il est dès lors possible d’envisager un agenda pour ‘une croissance sans dette’ en Europe. C’est
celui qui est proposé dans les 10 priorités du plan Juncker.

DERNIÈRE VERSION DE LA CARTE DES COÛTS DE «NON-JUNCKER»
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III. RENOUVELLER L’ÉCONOMIE
SOCIALE DE MARCHÉ
3. CE QUE ‘SOCIAL’ VEUT DIRE: PRIORITÉ AU PLEIN EMPLOI
Pour accéder à une vie décente, pour avoir le sentiment de réussir et d’avoir sa place dans une communauté,
rien ne vaut le travail. Sans travail, l’individu perd non seulement sa capacité de contribuer à l’économie
mais aussi la possibilité de construire son réseau social. Créer les conditions nécessaires pour assurer
à tous la possibilité de travailler dans des conditions compétitives doit donc être la priorité de l’action
politique. Financièrement, il doit toujours être beaucoup plus attrayant de travailler que de ne pas travailler.
Un niveau élevé d’activité et d’emploi est indispensable pour stabiliser les systèmes de sécurité sociale et
consolider l’assiette des finances publiques.

TAUX D’EMPLOI, PERSONNES ÂGÉES DE 20 À 64 ANS, PAR RÉGIONS NUTS 2

(TAUX D’EMPLOI EN %)

Source: Eurostat Regional Statistics 2014
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Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion

Congress to address tax haven abuse (S. 506, H.R. 1265) used a different list taken from Internal
Revenue Service (IRS) court filings but had many countries in common. The definition by the
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Table 1. Countries Listed on Various Tax Haven Lists
PAYS RÉPERTORIÉS SUR DIFFÉRENTES LISTES DE PARADIS FISCAUX
Caribbean/West Indies

Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados,e,e British Virgin Islands,
Cayman Islands, Dominica, Grenada, Montserrat,a Netherlands Antilles, St. Kitts and
Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Turks and Caicos, U.S. Virgin Islandsa,e

PERTES DE RECETTES ENGENDRÉES
PAR DES MONTAGES FISCAUX

Europe/Mediterranean

Havens: International Tax Avoidance and Evasion
LossTaxof
tax revenue to the EU through aggressive
corporate tax planning estimated at around
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list takenper
from annum;
Internal
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Andorra,a Channel Islands (Guernsey and Jersey),e Cyprus,e Gibralter, (GAO)
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Maldives,a,d Mauritius,a,c,e Seychellesa,e

Central America
Coast of East Asia
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havens tend to be concentrated in certain areas, including the Caribbean and West Indies and
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Caribbean/West Indies

Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados,e,e British Virgin Islands,
Cayman Islands, Dominica, Grenada, Montserrat,a Netherlands Antilles, St. Kitts and
Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Turks and Caicos, U.S. Virgin Islandsa,e
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SOCIALE DE MARCHÉ
5. MODERNISER LE SECTEUR PUBLIC
Aucune stratégie de réforme économique ne peut être couronnée de succès sans une attention particulière
portée au secteur public. Il représente aujourd’hui près de la moitié du volume de l’économie européenne.

DÉPENSES PUBLIQUES EN VOLUME

Source: The World Bank, Golden Growth, Washington DC, 2012, Espas Report
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dépendra
technologique.
Le only
système social européen ne
3.3 percent of its revenues on R&D, compared
Intel, Microsoft, and Roche, which held the
pourra
queyear.
s’il est basé sur
des
positions
premier
en matière de compétitivité
with
an average
12.5 de
percent
for theplan
other 19
same être maintenu
positions as last
companies
on the list
( 2##$34"5657$8
appearance ever Pour
in the commencer,
• scientifique
Apple
makes its
et technologique.
l’Europe
doit
devenir). un acteur de premier plan dans
l’économie numérique. C’est pourquoi la mise en place des règles communes nécessaires à un marché
unique numérique européen relève de la responsabilité politique.
!"#$%$&'(
!"#$%&'($!)*$%&$+,-$.*#/0#12
LE TOP 20 DES ENTREPRISES

SELON LEURS DÉPENSES EN R&D (2015)

Rank

Company

Industry

2015 R&D Spending
(US$ billion)

Intensity
(R&D spending as a % of revenue)

1

Volkswagen

Auto

$15.3

5.7%

2

Samsung

Computing and electronics

$14.1

7.2%

3

Intel

Computing and electronics

$11.5

20.6%

4

Microsoft

Software and Internet

$11.4

13.1%

5

Roche

Healthcare

$10.8

20.8%

6

Google

Software and Internet

$9.8

14.9%

7

Amazon

Software and Internet

$9.3

10.4%

8

Toyota

Auto

$9.2

3.7%

9

Novartis

Healthcare

$9.1

17.3%

10

Johnson & Johnson

Healthcare

$8.5

11.4%

11

Pfizer

Healthcare

$8.4

16.9%

12

Daimler

Auto

$7.6

4.4%

13

General Motors

Auto

$7.4

4.7%

14

Merck

Healthcare

$7.2

17.0%

15

Ford

Auto

$6.9

4.8%

16

Sanofi

Healthcare

$6.4

14.1%

Cisco Systems

Computing and electronics

$6.3

13.4%

Apple

Computing and electronics

$6.0

3.3%

17
18

NEW

19
20

NEW

GlaxoSmithKline

Healthcare

$5.7

15.0%

AstraZeneca

Healthcare

$5.6

21.4%

PRÉPARER LA 4ème RÉVOLUTION INDUSTRIELLE :
LE POTENTIEL EUROPÉEN

Patent applications (EU)
1990: 27000
2000: 52000
2013: 57000

Increase or decrease within Top 20 ranking compared to 2014

Source:
Strategy&
2015 Global
Innovation
1000
analysis,
Bloomberg
data,
Source:
Strategy&
2015 Global
Innovation
1000 analysis,
Bloomberg
data,
Capital IQ data
14

Capital IQ data
Strategy&
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7. REFUSER DE SOCIALISER LES PERTES POUR PRIVATISER DES PROFITS
Les méthodes de travail des banques permettent aujourd’hui de dégager le maximum de retour sur
investissement avec le minimum de fonds propres. C’est pourquoi, encore aujourd’hui, ce serait les
contribuables qui feraient les frais d’une nouvelle crise financière de grande ampleur qui viendrait ébranler
la stabilité financière des États eux-mêmes. Cette situation est totalement inacceptable. Les banques
doivent renforcer leur propre capitalisation de manière à être en mesure de faire face par elles-mêmes à
des chocs importants à l’avenir.

BILAN DES CRISES RÉCENTES POUR LE CONTRIBUABLE

Used amounts
(2008-2013)

Approved amounts
(2008-2014)

Euro
area

Recapitalization
Guarantees
Asset relief
Liquidity support
TOTAL

EUR bn
333.68
861.60
147.10
66.22
1408.60

% GDP
3.5
9.0
1.5
0.7
14.7

EUR bn
648.83
2642.39
417.62
215.03
3923.88

% GDP
6.8
27.6
4.4
2.2
41.0

EU-27

Recapitalisation
Guarantees
Asset relief
Liquidity support
TOTAL

448.16
835.84
188.24
70.15
1542.38

3.4
6.4
1.4
0.5
11.8

821.13
3892.57
669.13
379.91
5762.74

6.3
29.8
5.1
2.9
44.1

Au niveau de la zone euro, le coût d’un choc financier de
moyenne ampleur est estimé à une perte cumulée de
1 000 milliards d’euros dans le PIB (environ -9,4 %), à de
pertes d’emploi à hauteur de 1,91 millions d’euros et à une
augmentation de 51,4 milliards d’euros de la dette publique.
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mendations (CSRs) provide guidance on budgetary and macro-structural
with Articles 121 and 148 of the Treaty on the Functioning of the European
commendations aim at boosting economic growth and job creation, while
finances. They are proposed by the Commission within the framework of
based on its assessment
of Member States'
medium-term budgetary plans
8. CONSOLIDER
L’EURO
grammes in light of broad policy priorities outlined in the Annual Growth
orsed by the European
Council
adopted
by the
Council,
CSRs are to be de la productivité et de la compétitivité
La viabilité
à longand
terme
de l’euro
dépend
de l’accroissement
mber States in
the
process
of
national
decision-making.
The
Commission
économique de l’eurozone. Celle-ci nécessite de nouvelles
réformes structurelles dans les États-membres,
ommendationsmais
to the
euro area
as a whole
Articleet136
of the
également
la réduction
desbased
detteson
publique
privée.
Il faut en parallèle exploiter pleinement le
the Commission
closely
monitor
the
implementation
of
CSRs
and
take
potentiel de croissance de l’Union grâce à une régulation commune des marchés à l’échelle européenne.
iate.
Le ‘Pacte Budgétaire’ doit être intégré dans les Traités européens cinq ans après son entrée en vigueur le
1er janvier 2013.

MISE
EN 2014
ŒUVRE
DESby
RECOMMANDATIONS
DE 2014,
mplementation
of the
CSRs
EU-28 Member States
PAR LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE-28
Full/Substantial
Progress
6%

TIMELINE :
L’ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE DE L’UE
February 2013

No/Limited Some
Progress Progress
45%
49%

‘The two-pack’ is passed

March 2012

November 2010

January 1999

ommission (26 February/18 March 2015 assessment) and EGOV
1992

1997

Kick-off first
‘European Semester’

Stability and Growth
Pact: Entry into force of
calculations.
SGP corrective arm

1998

1999

2004

ative assessment provided in the 2015 Commission's Staff Working
ber States fully/substantially implemented 10 out of 157 recommendations
%)3 received in 2014 (see Figure
1). Some progress has
been registered on July 2004
February 1992
June 1998
he CSRs, while almostEU half
ofStates
the sign
recommendations
have
been Court of Justice
Member
The ‘Stability
and not European
the Treaty
of Maastricht
Growth
Pact’Member
is born
rules on the Stability
depicted
by Table 1, euro
area
States
y in a limited manner4. As
and Growth Pact
a stronger implementation record than non-euro
area Member States5 June 1997
is the euro made full/substantial or some progress
onand
approximately 60%
The ‘Stability
born of non-euro area
(62 out of 102), as compared to about aGrowth
thirdPact’
in iscase
55).

her with a "National Semester" form a yearly cycle of economic policy coordination and

2010

2011

June 2015

The fiscal compact
is passed (part of the
Treaty on Stability,
Coordination and
Governance)

2012

2013

September 2011

EMU: ‘six-pack’ is agreed
by EU lawmakers

December 2012

Four Presidents’ Report :
«Towards a Genuine
Economic and
Monetary Union»

Five Presidents’ Report :
“Completing Europe’s
Economic and
Monetary Union”

2014

2015

November 2014

Review of the Six-Pack
and Two-Pack rules

October 2015

10 Priorities of the
Commission: ‘A Deeper
and Fairer EMU’
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9. DOTER L’EUROPE D’UN VÉRITABLE BUDGET
Le budget de l’Union européenne doit se fonder sur la notion de valeur ajoutée européenne en lieu et
place des soldes nets nationaux. Il convient de prévoir une souplesse suffisante pour être en mesure de
gérer les imprévus, ce qui n’est pas le cas actuellement. La structure du budget doit laisser des marges
de manœuvre aux décisions politiques. Le caractère spécifique - «propre» - des ressources du budget de
l’Union doit être rétabli.

COMPOSITION DES RECETTES DE L’UE — SÉLECTION D’ANNÉES (TAUX D’EXÉCUTION EN %)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1970 (EU-6)1 19980 (EU-9) 1990 (EU-12) 2000 (EU-15) 2013 (EU-28)

VAT-based resource
Duties & tariffs
Surplus from previous year
GNP / GNI-based resource
Traditional own resources
Other revenue

Source: CEPS, 2014

25

IV. SE RECRÉER UN CERCLE D’AMIS
1. CONTRIBUER À LA STABILITÉ DE NOS VOISINS ORIENTAUX
Les voisins orientaux de l’Union européenne ont été témoins du développement économique, politique et
social de leurs anciens partenaires du Pacte de Varsovie aujourd’hui intégrés dans l’UE. Cela a suscité chez
certains d’entre eux la volonté d’intensifier leurs relations avec l’Union. De son côté, l’Union européenne
a intérêt à stabiliser davantage ce nouvel espace en termes de démocratie, de droits de l’homme et
d’économie de marché, bien au-delà de ses frontières.
Figure 26. Looking at the next decade: European Union neighbourhood

Looking at the next decade: EU neighbourhood
State weakness
Fragile state
Failed state
Conﬂict

LA FACILITÉ D’INVESTISSEMENT POUR LE VOISINAGE (FIV)

a été lancée en 2008. La FIV a mobilisé plus de 12 milliards d’euros
accordés par les institutions financières européennes (IFE) en
mobilisant un volume total de financement de plus de 25 milliards
d’euros.

Arctic
conﬂict
Belarus

Ukraine/Moldova

Area of conﬂict
Caucasus

Energy
Natural gas pipeline

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT L’UKRAINE

terminal

En mars 2014, l’UE a engagé un montant de 11 milliard d’euros pour
soutenir la stabilisation politique, économique et financière de
l’Ukraine. À ce jour, quelques 6 milliards d’euros ont été mobilisés
sous la forme de prêts et de subventions, y compris le troisième
programme d’assistance macro-financière de 1,8 milliards d’euros.

Source: ESPAS Report 2015
Mauritania/Western
Sahara

Mali
terrorism
Niger
terrorism
Nigeria
terrorism

L’INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE (IEV)

est le principal instrument financier de l’UE pour la coopération
avec les pays du partenariat oriental au cours de la période 20142020. Près de 2,5 milliards d’euros ont été mis à disposition pour
les programmes de coopération avec les partenaires d’Europe
orientale en 2010-2013.

Afghanistan/Pakistan
terrorism

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES PAYS DU VOISINAGE
ORIENTAL

L’UE aide à garantir la sécurité énergétique des pays du voisinage
oriental.

Iran
nuclear

Dietrich
Data: based notably on OECD Fragile State 2014 ; World Bank Fragile and Conflict Affected Situations List (FY14) (PDF);

Source: Stratfor
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2. MAITRISER LES TENSIONS AVEC LES RUSSES
La Russie et l’Union européenne sont des partenaires naturels. Les matières premières et ressources
énergétiques de la Russie et les capacités industrielles et le secteur des services de l’Union se complètent
mutuellement. Il devrait donc être possible de surmonter les tensions actuelles et d’établir une nouvelle
relation basée sur des intérêts communs. Cependant, le respect par les Russes de l’indépendance et de
l’intégrité territoriale de leurs voisins reste une condition indispensable.

EXPORTATIONS DE L’UE VERS LA RUSSIE EN %

EXPORTATIONS RUSSES VERS L’UE EN %

EXPORTATIONS DE L’UE VERS LA RUSSIE
EN MILLIARDS D’EUROS

Source: ITC Trade Map, 2014

Source: ITC Trade Map, 2014

Source: European Commission
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IV. SE RECRÉER UN CERCLE D’AMIS
THE WESTERN BALKANS

Section A of this chapter surveys the historical growth and convergence track record of the Western
3. OFFRIR
UNE
AUXwith
BALKANS
Balkans,
exploring
both PERSPECTIVE
similarities and differences
respect to other emerging markets. Section
BLes
analyzes
progress
transforming
economic
structures
and
also benchmarks
sequence
and
pays des
Balkans in
occidentaux
ont la
perspective
d’adhérer
à l’Union
européenne.the
Il est
de l’intérêt
depth
ofde
reforms
the persister
experience
thegéographiques
New Memberentre
States.
With thisappartenant
background,
and bydès
commun
ne pas to
laisser
des of
vides
les territoires
à l’Union,
lors que toutes lessons
les conditions
requises
serontelsewhere
dument remplies.
Certains
pays des
Balkans a
pourraient
alors of
underscoring
from the
transition
in Europe,
Section
C presents
prioritization
suivre
la
voie
que
la
Slovénie
et
la
Croatie
ont
empruntée
avec
succès.
Dans
cette
région
qui
où
les
conflits
reforms that should help generate a strong payback in growth and accelerate convergence. Section
s’inscrivent
dansdemographic,
le temps long, macroeconomic,
il est essentiel de and
se concentrer
l’avenir
que sur outcomes
les scissionsin
D
explores the
structuralsur
drivers
of plutôt
labor market
historiques.
the region, offering insight into the likely effects of various possible reforms. Section E summarizes
lessons for stronger convergence.
Accession negotiation
(potential)
Stabilisation and
Country

Serbia

or accession partnership

Candidate status

Association Agreement

October 2005

October 2005

September 2013

A.
Growth and Convergence—A Cup Half
Full or Half Empty?
Bosnia and Herzegovina
June 2003
June 2015

THE WESTERN BALKANS

2013

2012

2011

2010

2009

2008
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2006
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2004

2003
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2001

2000
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1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
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1999
2000
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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TOP 5 DES PRIORITÉS DE RÉFORME POUR
The key challenge facing the region
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4. ORGANISER NOTRE PARTENARIAT AVEC LES TURCS
La Turquie représente une zone de stabilité relative dans une région dominée par les guerres et les conflits
confessionnels. Elle constitue un partenaire de grande valeur au sein de l’OTAN, et pour l’Union. Or la
Turquie hésite aujourd’hui entre la tentation d’affirmer sa nature musulmane et son histoire ottomane et
la poursuite d’une trajectoire de laïcité et d’intégration occidentale autrefois décidée par Mustafa Kemal
Atatürk. L’Union européenne mène actuellement des négociations d’adhésion avec la Turquie. Elles sont
basées sur des progrès tangibles dans la mise en œuvre de l’acquis communautaire, mais surtout sur le
respect des droits de l’homme, sur la liberté de la presse et la protection des minorités. Le résultat de ces
négociations est donc ouvert et dépend surtout de la volonté de la Turquie de changer.

LE COMMERCE DE L’UNION EUROPÉENNE AVEC LA TURQUIE

CHAPITRES DE NÉGOCIATION
Negotiation chapters
Free Movement of Capital
Company Law
Intellectual Property Law
Information Society and Media
Food Safety, Veterinary & Phytosanitary Policy
Taxation
Statistics
Enterprise & Industrial Policy
Trans-European Networks
Environment
Consumer & Health Protection
Financial Control
Regional policy & coordination of structural instruments
Economic and Monetary Policy

Provisionally closed

Science
and Research
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5. SOUTENIR NOS ALLIÉS MUSULMANS
DANS LA LUTTE CONTRE L’ISLAMISME RADICAL
Les musulmans – mais aussi les minorités chrétiennes de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient – sont menacés par des
sectes radicales qui veulent réintroduire violemment dans les pays arabes les coutumes et les pratiques juridiques du
VIIème siècle qu’ ils considèrent comme la seule référence possible pour leur foi. Ils représentent le nouveau visage du
totalitarisme. Ils essaient d’exploiter la rivalité confessionnelle entre sunnites et chiites et l’incapacité du nationalisme
arabe de produire un progrès économique et social à la hauteur d’une croissance démographique rapide.
Ce conflit ne peut être résolu par les seuls moyens militaires. Une offre politique viable pour la minorité sunnite en Iraq
et pour la majorité sunnite en Syrie est indispensable pour mettre un terme au conflit et retrouver la stabilité.
Il est aussi essentiel pour l’avenir de nos propres sociétés de ne pas se laisser les attentats terroristes déboucher
sur une hostilité d’ensemble entre musulmans et chrétiens. C’est pourquoi une coopération étroite avec les Etats
musulmans modérés revêt une importance stratégique.

Looking
theLA
next
decade: EU
neighbourhood
REGARD at
SUR
PROCHAINE
DÉCENNIE:
LE VOISINAGE DE L’UE
Arctic

OÙ SONT BASÉS LES PRINCIPAUX GROUPES DJIHADISTES?

State weakness
Fragile state
Failed state
Conﬂict
Area of conﬂict

Energy
Natural gas pipeline

terminal

Mauritania/Western
Sahara

Mali
terrorism
Niger
terrorism
Nigeria
terrorism

Source: ESPAS Report 2015

Afghanistan/Pakistan
terrorism
Iran
nuclear

Dietrich
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as crisis managers in our neighbourhood? Towards
standing soldiers with the double EU and national
flag? Or towards a deeply integrated model, as initially
foreseen by the European Defence Community in the
1950s, based on common armed forces, common
armament programmes, a common budget and
common institutions?

of Defence. After two years of negotiations, all six
members of the European Coal and Steel Community
signed the “Treaty establishing the European
Defence Community”, envisaging a common European
army with 40 divisions of 13.000 soldiers in a common
uniform, a common budget, joint military procurement
and common institutions. In 1954, however, after
ratification by the Benelux countries and Germany,
the project encountered a political impasse in France,
effectively putting an end to the idea of a common
European defence for the next half a century.
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A thorough understanding of the differing defence
reflexes of EU Member States is the necessary starting
point. For example, the UK does not share an interest
in a closely integrated European defence, whereas
Germany and France, together with the Benelux
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6. UTILISER
TOUT LE Notes
POTENTIEL DES TRAITÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
EPSC Strategic

NATO First:6 Argument or Alibi?
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19 on European defence has also suffered for
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The progress
29
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many years - both for good and bad reasons - under
23
traditional “NATO
first” instincts. Throughout the Cold
31
War, European security and territorial defence were
synonymous with NATO and its Article 5. The Alliance
remains our ultimate security guarantee, with the
participation of 22 EU Member States and a strong
transatlantic23,829
link.
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IV. SE RECRÉER UN CERCLE D’AMIS
7. RENOUVELER NOTRE ENGAGEMENT MUTUEL AVEC LES AMÉRICAINS
Les États-Unis et l’Union européenne sont les deux piliers sur lesquels repose la communauté transatlantique
de valeurs. Le partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement pourrait fournir une
nouvelle base juridique pour ce qui est déjà la relation économique la plus dense au monde. Pour l’avenir,
l’engagement continu des Etats-Unis en Europe reste également indispensable, comme garantie de sécurité
et de prospérité.

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS AMÉRICAINES DANS LE TOTAL DES SERVICES
FINANCIERS EN MILLIONS DE DOLLARS (HORS SERVICES D’ASSURANCE)
Exports

Imports

2006

2007

2012

2013

2006

2007

2012

2013

All Countries

47 882

61 376

76 605

84 066

14 733

19 197

16 975

18 683

European Union

20 131

24 644

28 785

32 009

8 166

11 091

7 821

8 989

IDE EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS PAR SECTEUR
(STOCK D’INVESTISSEMENTS DIRECTS EN MILLIONS D’EUROS)

COMMERCE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET LES ETATS-UNIS:
MARCHANDISES EN 2014

EU imports: 206.1 billion euro
EU exports : 311.0 billion euro

SERVICES EN 2014

EU imports : 182.1 billion euro
EU exports: 193.6 billion euro

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
(IDE) EN 2013
EU inward stock: 1651.6 billion euro
EU outward stock: 1686.5 billion euro
Source: European Commission

Source: Eurostat, 2015
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1. SURMONTER LES LIMITATIONS DE L’ÉTAT-NATION
La révolution française, inséparable du romantisme français, a établi la nation – plutôt que le droit des souverains
absolus – comme point de référence de l’organisation politique. Cela a conduit, d’une part, à l’intégration de certains
territoires jusqu’alors très divisés, en particulier en Allemagne et en Italie, et, d’autre part, à la désintégration de grandes
entités multinationales, telles que l’empire ottoman ou l’empire des Habsbourg.
L’ idée de nation a également favorisé la mise en place de systèmes démocratiques conçus pour des communautés
d’ individus égaux entre eux et unis dans une solidarité naturelle. Toutefois, la référence à la nation a également provoqué
le rejet, l’exclusion et parfois la persécution de minorités. La guerre avec les autres États-nations a pris un caractère total
et sans limites, qu’elle n’avait pas lorsqu’elle restait une affaire de cabinets.
L’Union européenne est une création des États-nations qui ont cherché à se prémunir ensemble ainsi contre les
pires effets du nationalisme, en partageant leur souveraineté dans des domaines définis d’un commun accord. Après
l’anéantissement de la seconde guerre Mondiale, ce partage des souverainetés leur a valu un surplus de souveraineté.

EUROPE, CHAMPS DE BATAILLE (DEPUIS 1492)

Cette carte, réalisée par le géographe Michel Foucher, nous montre les différentes entités
politiques qui ont été à l’origine de conflits territoriaux - plus ou moins importants - entre
les États européens au cours des périodes moderne et contemporaine (depuis 1492).

Source: Michel Foucher, Fragments d’Europe
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2. ORGANISER EFFICACEMENT L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont sous-tendent la logique d’une Union d’États souverains.
Seul ce qui ne peut pas être traité de façon optimale au niveau national doit être géré par l’Union et uniquement
dans la mesure du nécessaire. Le transfert de compétences politiques supplémentaires à l’échelon de l’Union est par
conséquent un processus nécessairement lent et difficile, mais une fois atteint il est solide et peu susceptible d’être
contesté.
Cette division verticale du pouvoir est complétée par une division horizontale des pouvoirs entre le Parlement, le
Conseil des Ministres et la Commission européenne. Ces institutions sont dans une négociation permanente
entre elles dont l’ issue est ouverte. Elles offrent des garanties et des possibilités d’action aux forces
Court of Justice of the European Union
Article 19 of the TEU
politiques qui ne sont pas majoritaires. Ce système contraste avec les régimes parlementaires nationaux
Articles 251-281 of the TFEU
qui s’appuient sur une identité politique presque complète entre le gouvernement et
European Council
sa majorité au Parlement.
of Heads of State or Government
European Court of Auditors
Les trois institutions ont des tâches clairement distinctes. Le Parlement
Articles 285-287 of the TFEU
européen représente les citoyens de l’Union et le Conseil les États membres.
Les deux forment l’organe législatif. La Commission européenne est l’exécutif et
partage certaines de ses fonctions exécutives avec les États membres selon un
système de gouvernance à multiples niveaux. C’est particulièrement vrai lorsqu’il
s’agit de la mise en œuvre et de l’administration des politiques.

and
President of the Commission

Pol itic al guid anc e
Proposes the President-elect of the Commission to the European Parliament

European Commission
Article 17 of the TEU
Articles 244-250 of the TFEU

Les parlements nationaux contrôlent l’action de leurs gouvernements au Conseil,
assument la responsabilité de la bonne transposition et de la mise en œuvre de la
législation, autorisent des modifications du Traité et veillent au respect du principe
de subsidiarité.

European External
Action Service (EEAS)
Article 18 of the TEU

Ex ec u t i ve

L’Union européenne a été créée comme Union d’États et depuis plus de 60 ans.
Elle s’est progressivement développée et démocratisée pour devenir une Union des
citoyens et des États. Toutes les décisions reposent en définitive sur deux sources
combinées de légitimité: les États membres représentés dans le Conseil et les citoyens
représentés par le Parlement.
En vertu du traité, le Conseil européen détermine les lignes directrices de l’Union et,
dans les moments difficiles, permet à l’Union de traiter les questions sensibles au
niveau national à un niveau européen – dans les limites du Traité – comme cela a été
démontré à plusieurs reprises pendant la crise financière.

European Central Bank
Article 9 of Protocol 4 Annexed to the TEU
Articles 282-284 of the TFEU

European Parliament
Article 14 of the TEU
Articles 223-234 of the TFEU

Citize ns c hamber

Decision on
Legislation
and
Budget

Council of Ministers
Article 16 of the TEU
Articles 237-243 of the TFEU

S ta tes ch am be r

European Economic and Social Committee

Committee of the Regions

Articles 300-304 the TFEU

Articles 300 and 305-307 of the TFEU
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3. DOTER LA MACHINERIE LÉGISLATIVE EUROPÉENNE
D’UNE CAPACITÉ D’EXÉCUTION
Traditionnellement, l’UE s’est concentrée sur des questions législatives, souvent transposées en droit national des
années plus tard et donc assez peu perçues comme des décisions européennes. Les questions touchant à la fiscalité
et à la sécurité sociale - questions particulièrement sensibles - étaient largement exclues. Le budget de l’Union était
effectivement limité à 1 % du PIB et redirigé en grande partie vers les États membres à l’issue d’un processus compliqué
et étendu sur sept ans. Tous ces facteurs réunis définissaient un système à faible niveau d’intervention ayant des effets
de redistribution limités.
La crise financière a tout changé.
Les décisions de l’Union pour aider les États membres en difficulté financière ont exigé des adaptations majeures des
régimes fiscaux et des systèmes de sécurité sociale dans les pays bénéficiaires. Les pays donateurs ont quant à eux
débloqué à leur profit des montants de crédit jusqu’alors inimaginables.
Un fonds de 700 milliards d’euros pour les mesures de soutien a dû être établi.
La Banque centrale européenne – institution européenne en capacité d’agir – a fourni une aide d’urgence substantielle
en liquidités et s’est engagée à tout faire pour soutenir la monnaie. Elle a repris plus ou moins complètement le
contrôle du système bancaire européen.
L’Union a été conduite sous la contrainte de la nécessité à abandonner le faible niveau d’intervention qui était
jusqu’alors le sien pour un interventionnisme massif dans les zones les plus touchées par la crise, déclenchant des
effets de redistribution considérables.
L’UE doit aussi désormais suppléer au manque de capacité exécutive des États membre. Elle doit actuellement mettre
en œuvre un corps de gardes-frontières et de garde-côtes européens additionnels pour faire face à la crise des réfugiés
qui suscite de virulentes réactions identitaires et culturelles.
Ainsi, l’Union européenne est en train de passer du stade d’acteur législatif relativement discret à celui de prestataire
exécutif complémentaire, devant être en mesure de faire face à des situations de crise extraordinaires susceptibles
d’avoir des conséquences dramatiques immédiate pour les citoyens.
En conséquence, il faut recentrer l’attention sur la transposition, la mise en œuvre et la capacité administrative.
L’ensemble du cycle législatif, y compris et surtout ce qui se passe après l’adoption des textes, doit être suivi de près.
Plus important encore : pour que le nouveau modèle de fonctionnement de l’Union européenne soit durable, un plus
grand degré de légitimation par les citoyens devient absolument nécessaire.
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4. TARIR LES DEUX SOURCES DE L’EUROSCEPTICISME
Les citoyens peuvent se chagriner du caractère parfois pointilleux des mesures prises par
l’Union européenne; ils attendent une souris, et l’Union leur livre un éléphant.
L’inverse est vrai également. Les citoyens sont aussi de plus en plus sceptiques car leurs
espoirs de voir l’Union européenne intervenir de manière puissante de décisives sont déçus.
Depuis des décennies, les sondages d’opinion révèlent – avec des taux de soutien de l’ordre
de 80 % – une demande importante pour une action significative de l’Union européenne
dans le domaine de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense. Les citoyens sont
également en quête d’une action européenne qui puisse les protéger contre l’immigration
clandestine. Ils réclament un éléphant mais l’Union européenne n’accouche que d’une souris.

LES 2 SOURCES DE L’EUROSCEPTICISME

OVERDOING

EXPECTATIONS

DELIVERY

What citizens want from Europe*
The fight against terrorism

82%

4%

The fight against unemployment

77%

5%

The fight against tax fraud

75%

5%

The issue of migration

74%

9%

The protection of external
borders

71%

7%

Environmental protection

67%

7%

The promotion of democracy
and peace in the world

68%

6%

Security and defence policy

66%

7%

Health and social security

63%

7%

Economic policy

52%

11%

Agriculture

50%

14%

Equal treatment of men and
women

55%

6%

Foreign policy

50%

11%

Industrial policy

47%

10%

Energy supply and energy
security

53%

7%

want more
want more
want more

want more
want more
want more
want more

want more
want more

want more
want more
want more
want more
want more
want more

want less
want less
want less
want less
want less
want less
want less
want less
want less

want less
want less
want less
want less
want less
want less

* Source: Poll by TNS/SOFRES for the European Parliament (panel of 27.969 citizens)

UNDERPERFORMING
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2.1. A DIRECT LINK BETWEEN THE CITIZENS’
VOTE AND THE ELECTION OF THE
COMMISSION PRESIDENT

litical broadcasts to promote their lead candidates and
their programmes. The Parliament also adopted resolutions on the 2014 elections to this effect(4).

5. AMÉLIORER LA COMPÉTITION ÉLECTORALE ENTRE LES
Five European political parties proposed candidates for the
The Lisbon
Treaty established a new
order
CANDIDATS
À constitutional
LA PRÉSIDENCE
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Commission Presidency:

for the European Union, with the European Parliament be• the European People’s Party (EPP) nominated Jeaning empowered to elect the candidate for President of the
En vue des élections européennes de 2014, les Claude
partisJuncker;
politiques européens ont proposé pour la première fois un
European Commission proposed by the European Councandidat
au
poste
de
Président
de
la
Commission
bien
avant les
élections.
Les électeurs
• the Party of European
Socialists
(PES) nominated
Martin ont pu non seulement
cil, taking into account the results of the European elecdéterminer
la
composition
du
Parlement
européen,
mais
aussi
choisir
celui
qui
présiderait
la Commission, c’est-à-dire
Schulz;
tions. In light of this new situation, on 12 March 2013, the
l’exécutif européen.
Jean-ClaudeonJuncker,
du
parti
sorti
vainqueur
des
élections
est
Commission
issued a Recommendation
enhancingcandidat
the
• the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Partyainsi devenu le Président
democratic
and efficient
conduct of the elections to the
de la Commission
européenne.
(ALDE) nominated Guy Verhofstadt;
European Parliament (2). It called on European political par• the European Green Party nominated José Bové and
ties
to expérience
nominate candidates
for the position
of CommisCette
des ‘candidats
de tête’
doit être développée
davantage
en vue des élections de 2019 avec un processus
Franziska Keller;
and
sion
President, against
the background
of thechaque
Lisbon Treaty,
de sélection
des candidats
dans
formation
politique,
puis
sur
le
terrain dans le déroulement de la campagne
• the Party of the European Left nominated Alexis Tsipras.
which strengthened the role of the Parliament in relation to
elle-même. 3
the Commission ( ).
These parties launched EU-wide election campaigns and
Dans l’ intervalle, la loi électorale européenne est
en cours de révision en vue avec l’idée de consolider le processus
This recommendation aimed at making the link beheld public events across Europe to raise awareness of
électoral
en
introduisant
plus
de
points
communs
entre
les pays,
tout political
en respectant
lesfor
particularités
nationales.
tween EU citizens’ votes for prospective Members of
their candidates
and their
programmes
Eu5
the European Parliament and their party’s candidate for
rope( ). The candidates visited 246 cities across the MemLe règlement sur les partis et les fondations politiques
européennes devra également être adapté pour leur permettre
ber States. The following table shows the Member States
Commission President visible. Furthermore, the Commis6
de
jouer
leur
rôle
de
manière
plus
complète.
visited ( ):
sion encouraged national political parties to use their poMember State
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
UK
Total

PES

EPP

ALDE

GUE / NGL

Green / EFA

23

18

15

11

16

Les partis européens ont lancé des campagnes de communication pour faire
connaitre leur programme et leur candidat. Ce tableau montre les différents pays
visité par chaque candidat.

Source: European Commission
7
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6. FAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES UNE VÉRITABLE
CHAMBRE LÉGISLATIVE
Le Conseil des Ministres est la seconde chambre législative de l’Union, représentant les États membres. Il est
législateur à titre égal et conjointement avec le Parlement dans presque tous les cas. Aucun texte législatif de l’Union
ne peut passer sans la pleine participation et l’approbation du Conseil. La qualité et la légitimité du processus
législatif de l’Union européenne dépend donc dans une large mesure aussi du Conseil.
Il est donc crucial de combler un certain nombre de faiblesses qui persistent dans ce système.
Le Conseil, en tant que législateur, a besoin d’une formation plénière destinée à contrebalancer les intérêts sectoriels.
Le vote et la représentation des États au sein du Conseil ne sont pas toujours assurés au niveau politique.
L’efficacité de certaines formations du Conseil mérite aussi d’être revue.

GROUPES POLITIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN (AVRIL 2016)

70

CONSEIL EUROPÉEN:
NOMBRE DE PAYS PAR FAMILLE POLITIQUE DE L’UE (AVRIL 2016)

217

7

189
9

74
50
52

45
38

15

1

9

2
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7. DÉMOCRATISER L’ENSEMBLE DU PROCESSUS LÉGISLATIF
Eurozone
Scrutiny

European
Council
Scrutiny

Implementation reports

ESPAS

Scenario
Stress Testing

OwnInitiative
Reports
Compuls.
Review
Review

EP’s own
ex-post
I.A.
Committee
Scrutiny

Political
Work
Programme

(Re-)
Start

Scru-

tiny on
European
Commission
Infringement
process

i

P ol

ps

N

u

IO
AT

Petitions
review

SU

ON
ATI
LT c a l

G ro

L EG

ISL

Trilogue
negotiations

Annual Work
Programme

CO N

Social
partners;
Organised
Interests

Inter-Inst.
Programming

Pol

MEPs

Court of
Auditors
performance
audits

Advisory
Committees

Legality Check

Commission
proposal

Members
Research
Service

Think
Tanks;
Policy Research;
EPLO (since ‘09);
National
Parliaments

Au cours des dernières décennies, le Parlement
est devenu un législateur à pleine égalité
avec le Conseil des Ministres, et cela dans de
plus en plus de domaines. Le Parlement doit
aujourd’hui poursuivre cette évolution pour
avoir une véritable influence sur l’ensemble du
cycle législatif : de la fixation de l’ordre du jour
à la consultation des parties prenantes, de la
législation au contrôle de l’exécution afin de
maximiser son rôle démocratique. Le Parlement
doit mettre au centre de son action une culture
du résultat.

Leg. Own
Initiative
Reports

TING

Legal
Text
Plenary

al Gro
ti c

s

Scrutiny on
Delegated
Acts

AGE
ND
A

Y

up

SC

IN
UT

Think Tanks
Research

Cost of
NonEurope
Reports

T
SE

R

Scrutiny on
Transposition

i ti

ECB
&
Funds

OECD
Policy
Planners

EP’s own
ex-ante
I.A.

Contribution of
Standing Delegations

Consultation
with
Nat. Parl.
EP’s
stakeholder
dialogue
Expert Groups

Workshops

Policy
Department
Studies

Policy Cycle
Unit

Committee
hearings

e-citizens,
political parties,
NGOs, social partners,
citizens’ initiatives,
petitions, EPIOs

Source: European Parliament
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CONCLUSION
L’EUROPE INDISPENSABLE
L’Europe a dominé le monde durant des siècles.
L’Europe a développé les valeurs de liberté individuelle, de dignité humaine ; elle a inventé l’économie
de marché ainsi que les principes de la science actuelle. Elle a ainsi posés les fondements de la société
moderne.
L’Union européenne est reconnue dans le monde entier comme un modèle d’intégration pacifique entre
anciens ennemis, après ‘deux guerres civiles européennes’ qui ont dévasté le continent.
La capacité de l’Union à protéger efficacement ses citoyens, à développer une économie prospère, à
contribuer à la paix et au développement du monde, sont autant d’atouts qui peuvent lui permettre de
faire la différence dans le monde multipolaire du 21ème siècle.

The European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS) provides a framework for cooperation and consultation at administrative level, on a voluntary
basis, between the European Parliament, the European Commission, the Council of the European Union, and the European External Action Service, with the
Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee as observers, to work together on medium and long-term trends facing or
relating to the European Union.
In February 2013, we inaugurated ORBIS - a global foresight hub - the world’s largest library of prospective studies.
www.espas.eu
www.espas.eu/orbis
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