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José Manuel Barroso
Président de la Commission européenne

Une Europe unie, ouverte et plus forte

Depuis la prise de fonction de cette Commission, 
l’Europe a connu une période de mutation sans 
précédent. La crise financière s’est transformée en 
crise de la dette souveraine et en crise économique 
et sociale, faisant tomber les barrières entre les poli-
tiques européennes et nationales.

Confrontés à ces bouleversements, nous ne pouvions 
plus nous contenter du statu quo.  Si les cinq années 
ayant précédé l’entrée en fonction de cette Commis-
sion ont été marquées par des questions consti-
tutionnelles qui ont été formellement réglées par 
l’adoption du traité de Lisbonne, les cinq années que 
nous venons de vivre l’ont été par la menace de la 
crise financière et de la dette souveraine.  Face à ces 
difficultés, nous pouvons tous être très fiers d’avoir 
maintenu l’unité et l’ouverture de l’Europe et de 
l’avoir rendue plus forte pour l’avenir. 

«Unie», parce que nous sommes parvenus à 
conserver la cohésion de l’Union et même à l’élargir 
en dépit des pressions exercées sur les États 
membres; «ouverte», parce que nous avons coopéré 
avec nos partenaires internationaux dans le cadre 
du G20 pour définir une solution mondiale, nous 
avons continué à encourager les échanges au sein 

de l’UE et dans le reste du monde pour stimuler 
la croissance et nous avons maintenu nos enga-
gements envers les pays en développement; «plus 
forte», parce que les réformes économiques néces-
saires sont actuellement mises en œuvre partout 
en Europe et que notre gouvernance économique a 
été renforcée, en particulier dans la zone euro, pour 
mieux adapter nos économies à la mondialisation.

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur ce 
qui rend l’Union européenne unique. L’Europe, ce 
sont des valeurs. Des valeurs comme la paix, notre 
principe fondateur, pour laquelle nous avons reçu le 
prix Nobel en 2012. Des valeurs telles que l’unité 
et la diversité, qui sont des forces que nous devons 
préserver. Des valeurs comme la solidarité, avec 
notre économie sociale de marché et la protection 
que nous offrons aux Européens moins favorisés. 
Ces valeurs ont guidé notre travail. L’UE est bien 
plus qu’un simple projet économique. C’est un projet 
politique, une communauté de cultures et de valeurs 
et d’intérêts partagés, indispensables à un destin 
commun.  

«Quand vous êtes dans l’orage, il faut le traverser, et surtout ne pas 
changer de direction. C’est le seul moyen d’en sortir bien.» 

(Jean Monnet)
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La Commission européenne a travaillé sans relâche 
pour éviter l’effondrement des économies euro-
péennes. Le manque de réglementation et de sur-
veillance des marchés financiers a rendu possibles 
la spéculation et la création de bulles de crédit. La 
crise qui a suivi a révélé que de nombreux États 
membres vivaient au-dessus de leurs moyens et 
n’étaient pas assez compétitifs. Alors que nos éco-
nomies dépendent étroitement les unes des autres, 
nous ne disposions pas d’un cadre de gouvernance 
suffisamment solide pour empêcher des politiques 
inadéquates ou pour affronter la crise. Au cours 
des cinq dernières années, la Commission a été le 
moteur des initiatives prises pour remédier à toutes 
ces déficiences. 

Aujourd’hui, l’Europe protège les citoyens et les 
contribuables grâce à une réglementation plus 
stricte qui garantit l’épargne, oblige les banques à 
être plus responsables et limite les risques pris par 
les banquiers. Nous avons rétabli l’équité du sys-
tème. Et nous avons pris des mesures décisives — 
chose impensable avant la crise — pour créer une 
Union bancaire.  Aujourd’hui, le secteur financier est 
mieux réglementé et les régulateurs financiers sont 
mieux armés pour surveiller les banques, faire face 
aux difficultés économiques et protéger l’épargne. 

Nous avons mis en place, à l’échelle de l’UE, un sys-
tème de gouvernance collective en matière écono-
mique et budgétaire, qui garantit que tous les pays 
conservent des finances publiques saines et entre-
prennent les réformes nécessaires pour maintenir 
la compétitivité de nos économies. Nous avons uni 
nos forces pour instituer un mécanisme qui permet 
d’accorder des prêts aux pays soumis à de fortes 
pressions du marché. L’euro est ressorti encore plus 
fort de la crise, et la zone euro, loin de perdre des 
membres, s’est agrandie. Nous avons tout mis en 
œuvre pour maintenir l’emploi et aider les chômeurs 

à réintégrer le marché du travail, en accordant une 
attention toute particulière au grave problème du 
chômage des jeunes. Nous avons adopté un nou-
veau budget de l’UE, qui privilégie les investisse-
ments en faveur des États membres, des régions, 
des entreprises et des citoyens. Et pour stimuler 
davantage la croissance et l’emploi, nous avons 
ouvert de nouveaux marchés en Europe, en déve-
loppant encore le marché unique et en défendant 
les quatre libertés sur lesquelles il repose, ainsi que 
dans le reste du monde en négociant d’ambitieux 
accords commerciaux. 

Au-delà de la gestion immédiate de la crise, nous 
avons élaboré un plan à long terme pour moderniser 
les économies européennes. Notre stratégie Europe 
2020 fixe des objectifs réalistes, mais ambitieux, 
pour remettre l’Europe sur la voie d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Le nouveau budget 
de l’UE vise à renforcer la compétitivité en mettant 
davantage l’accent sur la recherche, l’innovation et 
les infrastructures, en vue notamment de connecter 
l’Europe dans les secteurs des transports, de l’éner-
gie et du numérique. Nous nous sommes appuyés 
sur les objectifs climatiques et énergétiques fixés à 
l’horizon 2020 par la Commission précédente pour 
définir un cadre pour 2030. Compétitivité, durabilité 
et sécurité de l’approvisionnement sont au cœur de 
nos politiques sur le climat et l’énergie. En outre, 
dans notre projet, nous avons clairement défini 
notre stratégie pour achever l’union économique  
et monétaire. 

Jean Monnet a déclaré: «J’ai toujours pensé que  
l’Europe se ferait dans les crises». Nous lui avons 
donné raison et donné tort aux sceptiques. Nous 
avons montré ce que les États membres et les ins-
titutions de l’UE peuvent accomplir lorsqu’ils tra-
vaillent main dans la main. 

FAIRE FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET PRÉPARER LA VOIE  
À UNE CROISSANCE ET DES EMPLOIS DURABLES

Table ronde consacrée à la crise financière mondiale, lors du sommet du G8 à Camp David (2012). Dans le sens des aiguilles d’une montre, en 
partant de la gauche: Angela Merkel, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, 

Barack Obama, David Cameron et Dimitri Medvedev (vu de dos).6
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Si la crise économique et financière a constitué le 
principal défi à relever ces cinq dernières années, 
nous n’avons pas perdu de vue pour autant les 
autres sujets de préoccupation des Européens.

La Commission a pris une série d’initiatives pour 
garantir la libre circulation des personnes, des biens, 
des services et des capitaux, assurer un large choix 
aux consommateurs et une concurrence équitable 
entre les entreprises, et accroître les investissements 
dans les infrastructures. Grâce au marché unique, 
nous sommes parvenus à faire encore baisser les 
frais d’itinérance («roaming»), à renforcer les droits 
des voyageurs et des consommateurs et à leur faire 
bénéficier de prix plus équitables, à adopter, après 
plus de 30 ans de négociations, le brevet européen, 
qui permet aux chercheurs et aux entreprises d’éco-
nomiser du temps et de l’argent, ainsi qu’à améliorer 
la visibilité des possibilités d’emploi partout dans 
l’UE, pour aider les Européens à trouver plus facile-
ment du travail dans un autre État membre.

Il importe aujourd’hui plus que jamais de respecter 
les valeurs fondamentales, telles que l’État de droit, 
sur lesquelles l’Union repose. Ces dernières années, 
la Commission est intervenue aux côtés de plusieurs 
États membres pour garantir le respect de ces prin-
cipes fondamentaux, ainsi que des droits et des 
libertés des personnes. Et nous continuerons à le 
faire de manière plus systématique et vigoureuse 
grâce à l’initiative pour l’État de droit que nous 
avons proposée.   

Pour pouvoir répondre aux questions qui comptent 
vraiment pour les citoyens, les institutions euro-
péennes doivent se concentrer sur les domaines 
dans lesquels elles peuvent apporter une réelle 
valeur ajoutée. Si la coopération européenne est 
indispensable dans de nombreux domaines, elle 
n’est pas nécessaire dans tous. Cette Commission 
a proposé de légiférer là où c’était nécessaire, mais 
elle a aussi réduit les formalités administratives à 
un niveau sans précédent, faisant gagner chaque 
année plus de 32 milliards d’euros aux entreprises 
européennes. Depuis 2005, nous avons abrogé  
6 000 actes législatifs européens. L’Union euro-
péenne doit être très visible sur les grands enjeux 
et plus discrète sur les questions de moindre 
importance.

Afin de répondre aux principales préoccupations des 
Européens, les différentes institutions de l’UE doivent 
adopter une approche commune. La Commission est 
la seule institution à participer à chacune des étapes 
du processus législatif. Parallèlement, rien ne peut 
être accompli sans le plein engagement des deux 
acteurs de ce processus: les 28 États membres et 
le Parlement européen. La Commission s’est plei-
nement investie pour faire fonctionner cette coopé-
ration. Le processus démocratique a été amélioré. 
Chaque institution a aidé l’Europe à ressortir plus 
forte de la crise.        

     

ŒUVRER EN FAVEUR DES EUROPÉENS

José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, entouré d’étudiants en Pologne (2012).
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José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, Herman van Rompuy, Président du Conseil européen, et Martin 
Schulz, Président du Parlement européen, lors de la cérémonie de remise du Prix Nobel de la Paix en 2012 à l’UE. 

Dans un monde de plus en plus globalisé, la taille a 
son importance. La crise économique, les négocia-
tions sur le changement climatique, les préoccupa-
tions relatives à la sécurité énergétique, les migra-
tions, le printemps arabe et, plus récemment, les 
événements survenus en Ukraine, ont montré que 
l’UE n’est efficace que si nous agissons de concert. 

La crise économique a braqué les projecteurs sur  
l’Europe, mais elle a également démontré la capa-
cité de celle-ci à exercer son influence sur la scène 
internationale. L’Union européenne est une réfé-
rence mondiale dans de nombreux domaines et nous 
jouons un rôle de premier plan dans les enceintes 
internationales telles que le G8/G7, le G20, l’OMC 
(Organisation mondiale du Commerce) et les Nations 
Unies. Nous avons également renforcé la présence 
européenne dans le monde et dans les pays voisins. 
De l’Afrique à l’Asie, de l’Amérique latine au Pacifique 
et aux Caraïbes, nous restons le premier donateur 
d’aide au monde — malgré la crise — et nous avons 
consolidé nos partenariats politiques.  

Le prix Nobel de la paix décerné à l’UE en 2012 doit 
nous rappeler que l’UE est synonyme de paix, d’espoir 
et de stabilité. Mais rien n’est jamais acquis. Les évé-
nements en Ukraine prouvent que la menace d’une 
politique fondée sur la force peut refaire surface à 
tout moment. Les images de ces jeunes Ukrainiens 
brandissant des drapeaux européens comme sym-
boles d’un avenir meilleur et plus libre témoignent 
de tout ce que nous avons accompli. L’UE défendra 
toujours la liberté et la démocratie, dans les pays 
voisins et au-delà. 

PERMETTRE À L’EUROPE DE FAIRE ENTENDRE SA VOIX  
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

88



Notre plus grande réalisation est peut-être la 
manière dont nous avons agi. Souvenons-nous de 
ceux qui prédisaient qu’une Commission composée 
de 27 ou 28 membres et une Union élargie ne pour-
raient pas prendre de décisions ni fonctionner cor-
rectement. Nous leur avons donné tort. Ensemble, 
nous avons pris des décisions courageuses, en res-
tant unis, et démontré une réelle communauté de 
destin en Europe. Face au défi de la mondialisation 
qui nous rapproche et aux valeurs communes qui 
nous lient de plus en plus étroitement, nous sommes 
de plus en plus conscients de la nécessité de trou-
ver des solutions fortes, auxquelles nous adhérons 
tous.  Les cinq dernières années ont montré que 
nous étions à la hauteur: l’Europe peut parfaitement 
fonctionner à 28 et nos institutions ont la capacité 
et l’expérience nécessaires pour procéder aux adap-
tations, réformes et améliorations qui s’imposent. 

Ce «bilan» n’est qu’un aperçu des travaux réalisés 
par le collège des commissaires durant son man-
dat.  Nous avons accueilli un nouvel État membre, 
la Croatie, et étendu la zone euro à l’Estonie et à la 
Lettonie. De la lutte contre le chômage des jeunes 
au combat contre la traite des êtres humains, de 
l’assistance que nous offrons chaque année à 120 
millions de victimes de catastrophes à l’aide appor-
tée aux Européens pour garantir la sécurité de 
leurs données en ligne, nous continuons à bâtir une 
Europe unie, ouverte et plus forte. 

BILAN

José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, visite un camp de réfugiés syriens en Jordanie (2012).
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CaTHerIne asHTon
Vice-présidente et haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité

CRÉER UN SERVICE DIPLOMATIQUE EUROPÉEN
Nous avons créé le Service européen pour l’action extérieure et nous 
l’avons intégré dans une stratégie plus globale de conduite des affaires 
internationales.    

Promouvoir la 
paix, protéger 
les personnes 

vulnérables et lutter 
contre la pauvreté

Dans un monde mondialisé et interconnecté, l’UE est 
plus forte lorsque les États membres travaillent de 
concert. Les questions internationales ne se limitent 
pas à la politique étrangère, à la puissance militaire 
et aux sanctions. Elles appellent des réponses diver-
sifiées concernant l’aide, le commerce et l’économie 
mondiale. Le Service européen pour l’action extérieure 
a son siège à Bruxelles: il rassemble des services de 

la Commission et les 140 délégations établies par-
tout dans le monde pour élaborer et promouvoir des 
politiques et des valeurs visant à accroître le poids 
de l’Europe sur la scène internationale.  

Le service européen pour l’action extérieure (SEAE) a pour mission d’élaborer et de proposer des politiques  
et des valeurs européennes visant à renforcer le poids de l’Europe sur la scène internationale.  
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Pour garantir que notre soutien politique, écono-
mique et technique produise le maximum d’effets, 
nous devons nous assurer que nos efforts cadrent 
avec les réformes et les aspirations des pays par-
tenaires que nous aidons. C’est précisément ce que 
fait la task-force de l’UE. Elle contribue à créer une 
situation mutuellement bénéfique dans laquelle 
l’UE donne un coup de pouce aux programmes de 
réforme, qui contribuent à leur tour à accroître la 
stabilité et la prospérité du pays concerné.

L’UE a ainsi apporté à la Tunisie un soutien finan-
cier de quatre milliards d’euros entre 2011 et 2013. 
Des négociations formelles ont été entamées pour 
établir un nouveau «partenariat privilégié» cou-
vrant tous les domaines d’intérêt mutuel et il a été 
convenu de reprendre les négociations en vue de 
conclure un accord de libre-échange approfondi et 
complet et un partenariat pour la mobilité.

Plusieurs commissaires européens et plus de 100 
dirigeants d’entreprises se sont rendus au Myanmar/

en Birmanie afin d’évaluer les besoins en matière 
d’aide ainsi que les nouveaux débouchés commer-
ciaux à la suite de la levée des sanctions. En se fon-
dant sur trois piliers — commerce, développement 
ainsi que démocratie et société civile — la task-force 
a mis en route un processus qui permettra à l’UE 
d’accompagner le pays sur la voie de sa transforma-
tion économique et politique.

En cas de crise, traiter les symptômes ne suffit pas. 
Par son approche globale, l’UE s’attaque aux causes 
profondes en intervenant sur le plan diplomatique, 
sécuritaire, humanitaire et du développement. En 
Somalie, l’UE mène des opérations terrestres et mari-
times. Depuis le nombre record d’actes de piraterie 
perpétrés au large des côtes somaliennes en 2008 
et 2009, les attaques ont pratiquement cessé, grâce 
notamment à l’opération Atalanta. L’UE est l’un des 
principaux alliés des forces africaines de maintien 
de la paix en Somalie. Les missions EUTM et Nes-
tor ont permis de former des milliers de soldats et 
garde-côtes somaliens. Nous aidons également le 
pays à mettre en place des structures démocratiques, 
tout en soutenant son développement économique.  

L’UE est le plus grand pourvoyeur d’aide à la Somalie, 
en particulier dans les domaines de la gouvernance, 
de l’éducation et de l’économie.

UNIR NOS FORCES POUR PESER DAVANTAGE SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE
Nous mettons en œuvre une approche globale pour faire face à  
des crises complexes, dans des pays comme la Somalie, en associant 
l’ensemble de nos outils, de nos délégations et de nos partenaires.

AIDER NOS PARTENAIRES EN PÉRIODE DE TRANSITION
Nous avons mis au point une toute nouvelle manière de travailler par 
l’intermédiaire de la task-force de l’UE, comme cela a été le cas avec nos 
voisins du Sud après le printemps arabe et avec le Myanmar/la Birmanie.
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L’approche globale de l’UE vise l’origine profonde des crises 
en associant la diplomatie, la sécurité,  

le développement et l’aide humanitaire.    

Le Myanmar/la Birmanie illustre comment l’UE adapte ses 
structures de soutien politique, économique et technique  

aux réformes et aux aspirations des pays  
partenaires en transition.
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VIVIane reDInG
Vice-présidente et commissaire chargée de la justice, des droits 
fondamentaux et de la citoyenneté

DES RÈGLES RENFORCÉES EN MATIÈRE  
DE PROTECTION DES DONNÉES
Nous avons travaillé sans relâche pour renforcer les règles  
de protection des données.

Une nouvelle ère 
pour la justice et les 
droits fondamentaux 

en Europe

La Commission européenne a proposé qu’une légis-
lation unique s’applique dans toute l’UE et qu’un 
guichet unique soit mis en place pour que les entre-
prises n’aient comme interlocuteur qu’une seule 
autorité nationale au lieu de 28 ou plus. Nous avons 
également obtenu un engagement des chefs d’État 
et de gouvernement pour qu’un accord soit conclu 
avant la fin de 2014.

Un système unique remplacera 28 réglementations 
nationales et 28 autorités différentes, ce qui per-
mettra aux entreprises, et en particulier aux PME, de 
faire des affaires plus facilement et à moindre coût 
dans l’UE. Mais le plus important est que ces règles 
renforceront la protection des données des particu-
liers et des entreprises. En cas de non-respect, les 
autorités européennes de surveillance pourront infli-
ger aux entreprises une amende correspondant à un 
pourcentage de leur chiffre d’affaires annuel mondial.

Depuis le scandale de l’espionnage de données 
par les États-Unis, les citoyens de l’UE ont perdu 
confiance dans le traitement de leurs données à 
caractère personnel par les grandes sociétés et les 
autorités publiques nationales. Aujourd’hui, nous 
nous employons à restaurer cette confiance en leur 
montrant qu’en Europe, leurs données sont réelle-
ment protégées.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

La Commission œuvre pour rétablir la confiance dans  
la sécurité en ligne et montrer aux citoyens que  

la protection des données en Europe n’est pas un vain mot.
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Actuellement, moins de 50 % des fraudes consta-
tées font l’objet d’un suivi au niveau national. Étant 
donné que nous avons tous la responsabilité de 
protéger le budget de l’UE, tant au niveau européen 
qu’au niveau national, la Commission a proposé de 
créer un Parquet européen. Cette instance veillera 
à ce que les juridictions nationales puissent travail-
ler de concert avec l’UE pour assurer le partage des 
informations, de façon à ce que tous les cas de pré-
somption de fraude liée au budget de l’UE fassent 
l’objet d’un suivi.

Les fraudeurs qui s’approprient l’argent que les 
contribuables versent au budget de l’UE ne doivent 
pas pouvoir échapper aux sanctions. L’initiative prise 
par l’UE est donc très importante pour garantir la 
sécurité de notre argent à l’avenir. 

En 2011, la Commission a appelé les entreprises 
à s’autoréguler pour assurer un meilleur équilibre 
hommes-femmes dans leurs conseils d’administra-
tion. Un an plus tard, la situation n’ayant pas évolué, 
nous avons proposé une législation fixant un quota 
de 40 %, afin de donner une chance équitable aux 
femmes dans les procédures de recrutement.

Entre 2003 et 2010, la proportion de femmes occu-
pant des postes de décision a progressé de 3,4 %. 
Depuis octobre 2010, le taux a quadruplé pour 
atteindre 18 % actuellement. L’effet de notre pro-
position législative est évident: la Commission a 
amorcé le processus. 

Il ne s’agit pas de donner des emplois aux femmes 
simplement parce que ce sont des femmes. Il s’agit 
de s’opposer au fait qu’elles se voient encore refuser 
des postes du simple fait qu’elles sont des femmes. 
Avec l’aide de l’UE, cette situation va changer.
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AIDER LES FEMMES À BRISER LE PLAFOND DE VERRE EN EUROPE
Nous avons proposé des quotas afin que davantage de femmes siègent 
dans les conseils d’administration

PROTÉGER L’ARGENT DES CONTRIBUABLES EN CRÉANT  
UN PARQUET EUROPÉEN
Nous avons proposé d’établir un Parquet européen pour que chaque cas 
de fraude présumée au détriment du budget de l’UE fasse l’objet d’une 
enquête approfondie.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8;

La création d’un Parquet européen va permettre d’échanger 
des informations et de mieux lutter contre les infractions 

portant atteinte au budget de l’UE.

La proportion de femmes dans les conseils d’administration  
a augmenté, grâce à la nouvelle législation et aux actions 

mises en place par l’UE dans ce domaine.
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JoaQuín alMunIa
Vice-président et commissaire chargé de la politique de concurrence

LUTTER CONTRE LES ENTENTES ET LES COMPORTEMENTS ABUSIFS
Nous avons lutté contre les pratiques qui faussent la concurrence et en 
assurant l’idemnisation des entreprises et des citoyens européens en cas  
de violation des règles de concurrence dans l’UE.

Améliorer le 
fonctionnement des 

marchés

Les ententes et les comportements abusifs engendrent 
des coûts supplémentaires pour les consommateurs et 
l’ensemble de l’économie, ce qui entrave l’innovation 
et la compétitivité. Les règles de concurrence sanc-
tionnent les abus et les ententes dans des domaines 
tels que le secteur financier, les télécommunications et 
l’énergie.

Une législation qui permettra aux entreprises et aux 
citoyens européens de récupérer de l’argent auprès 
des contrevenants contribuera également à créer un 
marché plus équitable.

La Commission préserve la concurrence dans l’inté-
rêt des consommateurs et des entreprises. À titre 
d’exemple:

•  elle empêche les fusions inutiles susceptibles 
de nuire aux consommateurs (telle que la fusion 
entre Aer Lingus et Ryanair);

•  elle sanctionne les ententes entre les fabricants 
de pièces détachées pour voitures et les accords 
illégaux entre entreprises pharmaceutiques;

•  elle enquête sur les éventuels abus commis par 
Gazprom et Google.

Année Amendes en € 
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<avril) 1 405 708 000

Total 8 416 555 579

Les règles de concurrence sanctionnent les abus et les 
ententes dans des domaines tels que le secteur financier, les 

télécommunications et l’énergie.
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La crise financière a fait basculer toute l’économie 
européenne dans l’incertitude. Nous avons soigneu-
sement veillé à ce que les banques utilisent l’argent 
public qui leur a été octroyé pour se restructurer et 
redevenir viables. Nous nous sommes également 
efforcés de réduire autant que possible le coût sup-
porté par le contribuable et de faire en sorte que 
les banques non viables soient systématiquement 
fermées.

Grâce à ces actions, le secteur financier a pu recom-
mencer à servir l’économie réelle. La Commission 
européenne a également imposé des amendes record, 

totalisant 1,7 milliard d’euros, aux banques impli-
quées dans le scandale concernant la manipulation 
du LIBOR et de l’EURIBOR.

Enfin, nous avons dénoncé le niveau élevé des com-
missions d’interchange pour les cartes de débit et 
de crédit. Le résultat est que MasterCard et Visa ont 
accepté de limiter ces commissions pour les opé-
rations transfrontalières dans l’UE, ce qui profitera 
largement aux consommateurs. 

Face à la situation économique difficile, la Commis-
sion a dû s’assurer que les aides allouées aux entre-
prises avaient un impact positif sur l’économie.

Notre programme destiné à moderniser les règles 
relatives aux aides d’État contribuera à stimuler 
la croissance économique, à améliorer l’efficacité 
des dépenses publiques et à préserver la concur-
rence au sein du marché unique. Nous avons veillé 
à ce que les entreprises utilisent les fonds prove-
nant de l’argent des contribuables pour soutenir la 
croissance et l’emploi et pour financer les services 
publics, la recherche et l’innovation. Le programme 
permettra en outre de faciliter l’accès aux finance-
ments, d’investir dans les régions qui en ont besoin, 
de construire des réseaux énergétiques et de sou-
tenir la stratégie de lutte contre le changement 
climatique.

CONTRÔLER LES AIDES D’ÉTAT POUR SOUTENIR LA CROISSANCE
Nous avons modernisé les règles relatives aux aides d’État  
pour soutenir la croissance.

REDRESSER LE SECTEUR FINANCIER
En contrôlant les aides d’État allouées aux banques, nous nous sommes 
efforcés de créer un secteur financier plus sain et plus viable dans l’UE.
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Année Affaire  Montant en €
2013 Produits dérivés (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Tubes pour écrans de téléviseurs  
et d’ordinateurs

1 470 515 000

2014 Roulements pour voitures et camions 953 306 000

2010 Fret aérien 799 445 000

2010 Panneaux LCD 631 925 000

Le contrôle des aides d’État permet d’éviter que  
les interventions publiques faussent la concurrence  

et le commerce dans l’UE.

La Commission européenne a imposé des amendes record, totalisant 1,7 milliard d’euros, aux banques impliquées  
dans le scandale concernant la manipulation du LIBOR et de l’EURIBOR.

©
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sIIM Kallas
Vice-président et commissaire chargé de la mobilité et des transports

BÂTIR LES CHAÎNONS MANQUANTS D’UN RÉSEAU DE TRANSPORT 
TRANSFRONTALIER DANS L’UE
Nous avons entamé la réforme la plus radicale et révolutionnaire  
du réseau de transport européen depuis les années 80.

Des transports plus 
rapides, plus sûrs et 
plus propres, pour 

tous

Les connexions entre neuf grands corridors de trans-
port vont être construites ou modernisées, suite  
à une proposition de la Commission. Pour atteindre 
cet objectif, la Commission a triplé les fonds de l’UE 
destinés aux investissements dans les infrastruc-
tures. Ces fonds serviront à financer la connexion de 
94 grands ports européens et 38 aéroports avec des 
liaisons routières et ferroviaires, la transformation 
de 15 000 km de lignes ferroviaires en axes à grande 
vitesse et l’élimination des goulets d’étranglement 
aux frontières. 

Voyager en train, aller vers les aéroports seront plus 
rapides, et le transport de marchandises à partir des 
ports sera facilité, de même que le franchissement 
des frontières. 

L’efficacité de notre secteur des transports est 
essentielle. C’est pourquoi la Commission prend 
des mesures pour mieux gérer le trafic aérien, ren-
forcer les services ferroviaires et créer un véritable 
espace européen unique des transports, au service 
des citoyens et des entreprises de toute l’Union 
européenne.

Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) réorganise  
les connexions, améliore les infrastructures et rationalise  

les opérations de transport transfrontalier. 
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La Commission a mis en place des mesures encour-
ageant les États membres à créer davantage de 
points de recharge et de ravitaillement. Parallèle-
ment, nous avons mis l’accent sur l’adoption de 
normes communes dans toute l’UE, pour qu’il soit 
possible de se déplacer en voiture électrique d’un 
pays à l’autre, sans craindre de ne pas pouvoir 
recharger son véhicule une fois arrivé à destination. 

Des fonds sont affectés à la réduction de la pollu-
tion urbaine et à la transformation complète de nos 
modes de déplacement en ville. Ainsi, les projets cof-
inancés par l’UE ont permis de doubler le nombre 
de véhicules électriques à Brighton, au Royaume-
Uni, et de moderniser le réseau de tram électrique  
à Zagreb, en Croatie. 

Les autorités publiques sont maintenant tenues de 
rendre des comptes sur l’efficacité énergétique de 
leurs véhicules et les émissions de CO2 sur leur ter-
ritoire. La Commission met tout en œuvre pour que 
l’air que nous respirons soit le plus sain possible, et 

pour que les combustibles vendus dans toute l’UE 
répondent à une seule norme de sécurité.

Le secteur de l’aviation a été le premier à bénéficier 
de règles sur les droits des passagers. Ces cinq der-
nières années, la Commission a étendu ces droits 
aux voyages en train, en bateau et en car. L’UE 
est maintenant la première région du monde dans 
laquelle les passagers ont des droits garantis dans 
tous les types de transport. 

Si vous ne connaissez pas vos droits, vous pouvez 
télécharger une application de l’UE qui vous informe 
pendant vos déplacements.

Il est beaucoup plus facile qu’avant de réorganiser un 
voyage. Les passagers confrontés à de longs retards 
reçoivent davantage d’aide, et l’accès et l’assistance 
sont renforcés pour les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite.

ÉTENDRE LES DROITS DES PASSAGERS À PLUS DE MODES  
DE TRANSPORT QUE NULLE PART AILLEURS
L’UE est la première région du monde à garantir des droits  
aux passagers pour tous les types de transport.

SOUTENIR DAVANTAGE L’ÉNERGIE PROPRE 
Nous avons encouragé le recours à des sources d’énergie plus vertes, 
comme l’électricité, l’hydrogène et le gaz naturel liquéfié. 
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Le vice-président Kallas lance la stratégie pour  
des carburants propres, qui vise à mettre en place, dans toute 

l’Europe, des stations pour les carburants de substitution  
et à fixer des normes communes  

de conception et d’utilisation. 

Les droits de base des passagers de l’UE peuvent être 
téléchargés sur smartphone.

Your
passenger

rights

at hand
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neelIe Kroes
Vice-présidente et commissaire chargée de la stratégie numérique

MIEUX COMMUNIQUER, PLUS RAPIDEMENT ET À MOINDRE COÛT
L’Europe est aujourd’hui le seul continent dans lequel tous les citoyens 
peuvent avoir accès à internet, où qu’ils vivent ou voyagent dans l’UE

Le marché unique 
numérique au cœur 
de tous nos efforts

Abaisser les coûts de la connexion à internet, per-
mettre à chacun d’utiliser son téléphone por-
table à l’étranger à un prix abordable et renforcer  
la concurrence ont fait partie des grandes priori-
tés de la Commission. Pourtant, encore aujourd’hui, 
94 % des Européens disent limiter leur usage de 
Facebook et d’autres services en ligne à cause du 
prix élevé des services d’itinérance. Une telle situa-
tion n’est pas acceptable dans le marché unique. 
Nous nous employons à inverser cette tendance, en 
garantissant aux entreprises et aux consommateurs 
des communications moins chères.

Les initiatives de la Commission ont fait baisser de 
50 % les appels en itinérance et de 93 % les services 
de données mobiles. Ainsi, en éliminant les obstacles 
à la concurrence et en empêchant les opérateurs 
d’appliquer des tarifs excessifs, elle a permis aux 
consommateurs d’économiser 2,4 milliards d’euros 
par an.

En outre, tous les ménages européens ont désor-
mais accès à une connexion à haut débit, tandis que 
les tarifs nationaux continuent à baisser, grâce au 
marché concurrentiel européen.

Internet est accessible partout en Europe, quel que soit le lieu 
où l’on se trouve.
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Elle a conclu des partenariats de plusieurs milliards 
d’euros pour que l’UE devienne un leader mondial 
dans les domaines suivants:

•   la technologie 5G: la prochaine génération de 
téléphones mobiles aura une capacité mille fois 
supérieure, tout en utilisant 90 % d’énergie en 
moins;

•  des robots seront capables d’assister les 
personnes âgées et de contribuer à la santé, 
au bien-être, à la production alimentaire, au 
transport, à l’environnement et à la sécurité;

•  la photonique permettra de créer des outils plus 
intelligents et écologiques dans des domaines tels 
que les soins de santé et l’éclairage domestique;

•  l’informatique haute performance permettra 
de simuler et de résoudre des problèmes dans 
de nombreux domaines, comme l’industrie, 
l’environnement et les soins de santé;

•  dans le secteur de l’électronique, l’objectif est 
de doubler la valeur de la production de micro-
puces dans l’UE et de créer 250 000 emplois en 
Europe.

Elle encourage la recherche dans des innovations 
ouvrant des perspectives extraordinaires, depuis les 
ordinateurs basés sur le cerveau humain jusqu’aux 
matériaux «miracles» comme le graphène.

Les nouveaux secteurs créent de nouveaux emplois. 
La Commission européenne aide l’UE à prendre 
la tête de la course mondiale à l’innovation dans 
le domaine du numérique. Un des grands défis 
aujourd’hui est de remédier à la pénurie de profes-
sionnels du numérique: d’ici 2020, près d’un million 
d’emplois du secteur seront vacants, par manque de 
candidats suffisamment qualifiés pour répondre aux 
besoins d’une économie numérique. Pour relever ce 
défi, la Commission a lancé une grande coalition en 
faveur de l’emploi dans ce secteur, qui va proposer 
250 000 nouvelles places de formation, 100 000 
stages et des milliers d’emplois nouveaux.   

En outre, nous levons les obstacles à l’informatique 
en nuage: ce nouvel outil professionnel d’une grande 
souplesse peut créer 2,5 millions d’emplois et aug-
menter le PIB de l’UE de 160 milliards d’euros. L’ini-
tiative «Start-up Europe» aide les entrepreneurs du 
web et des TIC à créer et développer leurs entreprises 
dans l’UE, en leur proposant d’importantes possibili-

tés de financement. Les nouvelles entreprises euro-
péennes créées dans le domaine des technologies 
de pointe sont en plein essor. Le secteur européen 
des applications mobiles pèse 17,5 milliards d’euros 
et emploie déjà 1,8 million de personnes.

COMPÉTENCES, EMPLOIS ET CRÉATION D’ENTREPRISES DANS  
LE NUMÉRIQUE POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION
Le soutien de l’UE au secteur numérique est en passe de transformer 
l’économie et la société européennes.

INVESTIR DANS LA RECHERCHE NUMÉRIQUE
La Commission renforce la compétitivité de l’UE en investissant dans  
les technologies de demain.
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L’industrie européenne peut bénéficier des investissements de 
l’UE dans la recherche numérique.

L’UE aide les entrepreneurs du futur à développer leurs 
compétences numériques.
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anTonIo TaJanI
Vice-président et commissaire chargé de l’industrie et  
de l’entrepreneuriat

SOUTENIR LA RENAISSANCE INDUSTRIELLE
Nous avons lancé de grandes initiatives en vue de renouveler  
la politique industrielle européenne et d’inverser le déclin de l’industrie 
manufacturière dans l’UE. 

Une renaissance 
industrielle

L’industrie est importante pour la croissance et l’em-
ploi: elle représente 80 % des exportations de l’UE 
et 80 % des investissements privés. Chaque emploi 
créé dans le secteur manufacturier entraîne la créa-
tion en moyenne d’entre un et deux emplois dans le 
secteur des services. La Commission est parvenue 
à remettre l’économie réelle à l’ordre du jour. Son 
objectif est de faire remonter la part de l’industrie 
européenne à 20 % du PIB de l’UE d’ici à 2020, contre 
15,1 % actuellement. Tous les États membres ont 
avalisé cette stratégie en faveur d’une renaissance 
industrielle européenne. La compétitivité industrielle 
sera prise en compte dans toutes nos politiques. Les 
entreprises ont désormais accès à des fonds spéci-
fiques destinés à stimuler la compétitivité et l’inno-
vation et à faciliter l’accès des PME aux crédits [par 
l’intermédiaire du programme COSME et des prêts 
de la Banque européenne d’investissement (BEI)]. 
Nous avons simplifié la législation de l’UE afin de 
soutenir les produits industriels sûrs et de qualité et 
de réduire la bureaucratie, en particulier pour aider 
les PME. En simplifiant les procédures, nous nous 
rapprochons de notre objectif qui est de pouvoir 
créer une entreprise en moins de trois jours et pour 
moins de 100 euros.

Les importantes initiatives adoptées en faveur d’une nouvelle 
politique industrielle ont permis d’inverser le déclin du secteur 

manufacturier en Europe.

Part de l’industrie manufacturière dans le PIB de  l’UE
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L’industrie spatiale offre de nombreuses possibil-
ités pour créer de nouveaux emplois et améliorer 
nos technologies et nos connaissances. En 2010, 
Galileo — la version européenne du GPS — était un 
projet nouveau. Aujourd’hui, avec quatre satellites 
en orbite, il peut être testé. Les lancements se pour-
suivront en 2014, portant le nombre de satellites à 
10. Ils permettront à Galileo de fournir des services, 
notamment des services essentiels de transport et 
d’urgence, de mieux faire respecter la législation, 
d’améliorer les contrôles aux frontières et de sécur-
iser les missions en faveur de la paix.

Quant à Copernicus, notre nouveau système d’ob-
servation de la Terre, il nous aidera à lutter con-
tre le changement climatique, à gérer la diversité 
biologique de nos océans et à intervenir en cas de 
catastrophe, comme lors du récent cyclone aux Phil-
ippines. Le premier satellite Copernicus, appelé Sen-
tinel IA, a été placé en orbite.

Des études indépendantes montrent que Galileo 
pourrait apporter 90 milliards d’euros à l’économie 
européenne, et Copernicus 30 milliards, au cours de 
ses 20 premières années. 

En 2030, 60 % du PIB devrait provenir des pays 
émergents (Brésil, Chine, Inde, Mexique, etc.), alors 
qu’actuellement, 13 % seulement de nos PME expor-
tent vers des pays hors UE. Nous avons donc beau-
coup à faire. Dans le cadre des «missions pour la 
croissance», nous nous sommes rendus dans 17 
pays du monde, en compagnie de 570 entreprises 
issues de 26 États membres, afin d’ouvrir des portes 
et d’offrir de nouvelles perspectives dans tous les 
secteurs. Ces missions ont déjà débouché sur la 
signature de plusieurs accords commerciaux et 
de nombreuses lettres d’intention sur les normes 
internationales, le tourisme, les PME, l’espace et la 
coopération industrielle.

«MISSIONS POUR LA CROISSANCE» ET DIPLOMATIE INDUSTRIELLE: 
OFFRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES EN DEHORS DE L’UE
Nous aidons les entreprises à vendre leurs produits et services  
en dehors de l’UE.

GALILEO ET COPERNICUS: LES ÉTOILES MONTANTES DE  
LA COMPÉTITIVITÉ DE L’UE
Nous avons mis quatre satellites en orbite pour Galileo et un pour 
Copernicus.
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Les entrepreneurs européens et israëliens se rencontrent  
pour discuter des opportunités commerciales lors  

de la «mission pour la croissance» en Israël.

Galileo, le système mondial de navigation par satellite 
de l’Europe, va soutenir de nombreuses applications 

d’une grande utilité.
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd
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MaroŠ ŠeFČoVIČ
Vice-président et commissaire chargé des relations 
interinstitutionnelles et de l’administration

UNE UNION DÉMOCRATIQUE 
Nous avons renforcé le rôle des parlements et donné aux citoyens  
la possibilité de faire entendre directement leur voix. 

Veiller au bon 
fonctionnement de 

l’UE

L’initiative citoyenne européenne permet aux 
citoyens de l’UE de faire figurer des sujets qui sont 
importants à leurs yeux en tête des priorités de 
l’UE. Si des citoyens parviennent à recueillir un mil-
lion de signatures provenant d’au moins sept États 
membres, la Commission examine si leur proposition 
peut être transformée en acte législatif. La Commis-
sion a accepté la première initiative à avoir rempli 
ces conditions («Right2Water») en mars 2014.

Les élus représentent tous les citoyens dans cha-
cune des décisions prises par l’UE. La législation 
européenne n’est adoptée qu’après l’accord des 
parlements nationaux et du Parlement européen, 
qui est directement élu. Par ailleurs, les parlements 
nationaux sont habilités à adresser un «carton 
jaune» à la Commission pour lui signaler qu’elle a 
outrepassé ses compétences et l’obliger à revoir ses 
projets législatifs.

Le vice-président Šefčovič (à droite) reçoit la confirmation  
de plus d’un million de signatures  

en faveur de l’initiative «Right2Water».
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Nous devons disposer d’une fonction européenne 
de grande qualité pour pouvoir défendre nos inté-
rêts communs en Europe et dans le reste du monde. 
Cependant, tout comme les administrations natio-
nales, l’administration européenne a dû engager des 
réformes face à la crise économique.

Ces réformes ont permis de réduire les coûts de 
fonctionnement de l’UE, au bénéfice des citoyens 
européens. La fonction publique européenne a tou-
jours été d’une taille bien inférieure à celle de la plu-
part des administrations nationales: par exemple, 
la Commission compte 40 % de fonctionnaires de 
moins que l’administration de la ville de Paris. 

Les salaires des fonctionnaires de l’UE sont gelés 
depuis 2010 et l’UE va réduire ses effectifs de  
5 % d’ici 2017. Les dépenses de fonctionnement ne 
représentent que 6 % du budget de l’UE, les 94  % 
restants étant directement investis dans la mise en 
œuvre des politiques européennes.

Le niveau de confiance de nos citoyens dépend de 
notre degré de transparence. Nous consultons les 
groupes d’intérêts qui souhaitent influer sur les poli-
tiques que nous élaborons et nous écoutons toutes 
les parties concernées. 

À cet égard, nous avons introduit deux initiatives:

•  un registre de transparence commun à la 
Commission européenne et au Parlement 
européen, qui contient des données sur les 
groupes de pression actifs à Bruxelles et qui 
constitue le plus grand registre au monde dans 
ce domaine;

•  le nouveau portail de la transparence, qui 
constitue un guichet unique permettant d’accéder 
à toutes les informations ayant trait à l’UE. 

Ces deux initiatives ne cessent de gagner en impor-
tance. Selon les estimations, 75 % de toutes les enti-
tés liées aux entreprises et environ 60  % des ONG y 
sont actuellement enregistrées. Les citoyens ont le 
droit de savoir avec qui traitent les institutions de 
l’UE et nous voulons garantir qu’ils pourront le faire.

UNE UNION TRANSPARENTE
Nous avons mis en place des procédures ouvertes et équitables  
pour permettre aux citoyens d’accéder facilement à l’information.

UNE UNION PERFORMANTE
La Commission européenne est en train de se réformer pour garantir une 
meilleure utilisation de l’argent public dans l’UE.
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«Une société démocratique, c’est une 
société qui dispose d’institutions 
transparentes et responsables.  

La transparence permet d’effectuer 
des examens rigoureux et renforce 

ainsi la responsabilité.»

Environ 94 % du budget de l’UE sont consacrés à des projets 
réalisés dans les États membres et en dehors de l’Union.

94%
Euesses, 
étudiants, 
scientifiques, 
régions, 
villes, 
agriculteurs, 

ONG, etc.

6 %
Services administratifs de l’UE

94 %
Entreprises européennes,
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ollI reHn
Vice-président et commissaire chargé des affaires économiques  
et monétaires et de l’euro

PRÉSERVER LA STABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
La Commission européenne a pris des mesures pour préserver  
la stabilité financière et rétablir la crédibilité économique et budgétaire.

Aider l’Europe à 
sortir de la crise et
jeter les bases pour 

l’avenir

Source d’inquiétudes et de bouleversements 
majeurs en Europe, la crise économique constitue 
le plus grand défi auquel notre économie et notre 
société sont confrontées depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Pendant des décennies, certains pro-
blèmes persistants ont pris de l’ampleur, sans aucun 
contrôle, dans de nombreux États membres, jusqu’à 
ce que les dettes publique et privée atteignent des 
niveaux intenables. Grâce à des mesures radicales et 
une solidarité européenne sans précédent, le risque 
que les États se retrouvent en défaut de paiement, 
avec les conséquences dévastatrices que cela aurait 
eu sur la société et l’économie européennes, a pu 
être évité.

Nous avons mis en place le plus grand pare-feu  
financier au monde pour empêcher les États 
membres de faire faillite. Les programmes d’aide 
de l’UE ont accordé aux pays bénéficiant d’une 
assistance financière un peu de répit pour retrou-
ver une certaine stabilité. Les finances publiques ont 
retrouvé une assise plus durable, tandis que les fon-
dements de la compétitivité et de la croissance ont 
été renforcés sur le long terme.

L’UE est en train de sortir de la crise et, de l’avis 
général, les États membres sont nettement mieux 
armés pour stimuler l’emploi et créer une prospérité 
durable pour tous les citoyens.

L’UE prend des mesures pour réformer et renforcer  
le secteur des services financiers.

©
 Reuters/BSIP
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Face à une crise de dimension internationale, des 
mesures décisives ont dû être prises, tant dans l’UE 
que dans le reste du monde. La Commission euro-
péenne participe à tous les grands forums internatio-
naux, tels que le G7, le G8 et le G20. Le rôle moteur 
qu’elle a joué pour faire avancer les réformes éco-
nomiques et financières, accroître la transparence et 
stimuler les échanges confirme l’importance de l’UE 
pour le bon fonctionnement de l’économie mondiale. 
L’euro reste la deuxième monnaie de réserve après 
le dollar et a maintenu un taux de change remar-
quablement stable tout au long de la crise.

La crise a révélé les points faibles de nos écono-
mies et de notre architecture institutionnelle et nous 
avons dû prendre des mesures pour y remédier. 
Les États membres ont consenti des efforts sans 
précédent, mais nécessaires, pour remettre leur 
séconomie en état. Nous disposons désormais de 
systèmes de surveillance et de filets de sécurité plus 
efficaces, qui comprennent des règles budgétaires 
plus strictes, des politiques économiques mieux 
coordonnées ainsi qu’une union bancaire dotée d’un 
organe de surveillance unique et d’un mécanisme 
unique pour restructurer les banques ou procéder à 
leur fermeture en cas de besoin.

La nouvelle union économique et monétaire est 
maintenant en mesure d’agir et de réagir à un stade 
précoce, de corriger les déséquilibres et de coordon-
ner les politiques budgétaires et économiques.

La zone euro s’est encore agrandie: l’Estonie l’a 
rejointe en 2011, la Lettonie en 2014 et la Lituanie 
l’ambitionne en 2015. 

UN EURO FORT POUR UNE EUROPE SOLIDE 
Nous avons bâti une architecture économique plus solide:  
avec 18 États membres, la zone euro a non seulement résisté à la crise,  
mais elle s’est aussi agrandie et est devenue plus résistante pour l’avenir. 

CONTRIBUER AUX SOLUTIONS À APPORTER À LA CRISE MONDIALE
Nous avons collaboré avec nos partenaires internationaux pour résoudre 
les difficultés auxquelles l’économie mondiale est confrontée.
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L’UE encourage les réformes économiques à l’échelle mondiale 
en participant à tous les grands événements internationaux  

tels que la réunion du G20. 

Plus de 333 millions de citoyens européens  
utilisent aujourd’hui l’euro.

©
 Reuters/BSIP
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JaneZ PoToČnIK 
Commissaire chargé de l’environnement

RECYCLER DAVANTAGE ET PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS  
POUR CRÉER PLUS D’EMPLOIS ET RÉDUIRE LA DÉPENDANCE  
À L’ÉGARD DES IMPORTATIONS 
Moins de ressources sont mises en décharge chaque année.

Ouvrir la voie à une 
Europe plus verte

Contrairement aux prévisions, la quantité de déchets  
produits par l’industrie manufacturière et du condi-
tionnement, ainsi que de déchets municipaux,  
a diminué récemment. L’UE devient peu à peu une 
société du recyclage, comme en atteste l’augmenta-
tion des taux de recyclage des déchets municipaux, 
des déchets d’emballages et des véhicules, grâce à 
la législation mise en place par la Commission euro-
péenne. Les taux de collecte des déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques sont également 
en hausse.

La gestion des déchets et le recyclage créent des 
emplois. La mise en œuvre intégrale des règles 
européennes existantes en matière de déchets per-
mettra de créer environ 400 000 emplois supplé-
mentaires dans l’UE. En outre, le chiffre d’affaires 
annuel du secteur des déchets va augmenter de 42 
milliards d’euros, et l’UE va atteindre jusqu’à 30  % 
de l’objectif de réduction des émissions de gaz  
à effet de serre qu’elle s’est fixé pour 2020 grâce  
à ces seules règles.

En produisant moins de déchets et en recyclant 
davantage, l’UE tire une valeur supplémentaire des 
matériaux valorisables, ce qui permet aux industries 
européennes d’utiliser les ressources plus efficace-
ment, réduit la dépendance vis-à-vis des matières 
premières importées et stimule la compétitivité.

L’Europe se convertit progressivement au recyclage.  
Les ressources incinérées dans les décharges  

diminuent d’année en année.
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La Commission européenne veille activement à l’ap-
plication effective de ces règles et traite des cen-
taines de plaintes de citoyens et d’ONG afin d’as-
surer la mise en œuvre adéquate de la législation 
environnementale de l’UE. Les mesures prises ont 
abouti aux résultats suivants: 

•  le nombre de zones où les limites en matière 
de particules nocives étaient quotidiennement 
dépassées a diminué d’environ un quart (de 36 % 
en 2008 à 28 % en 2012);

•  plus de 1 800 centres urbains de tailles diverses 
— aussi bien des capitales nationales que des 
petites villes — disposent désormais d’une 
installation de traitement des eaux urbaines 
résiduaires conforme aux normes de l’UE;

•  en 2012, 95,3 % des eaux côtières de l’UE ont 
atteint les normes de qualité minimales, et 
81,2 % des eaux de baignade ont été classées 
comme étant de qualité excellente.

Protéger la nature, c’est protéger notre qualité de 
vie. La stratégie de l’UE en faveur de la biodiver-
sité contribuera à préserver nos sites naturels et à 
veiller à ce qu’ils soient gérés et utilisés de manière 
durable et, dans la mesure du possible, restaurés 
et valorisés. Dans le cadre du réseau Natura 2000, 
nous avons déjà répertorié plus de 27 000 sites 
contenant des trésors naturels qui comptent parmi 
les plus précieux d’Europe.

Il ne s’agit pas seulement d’un enjeu pour la nature. 
Nous agissons parce que nous voulons tous pouvoir 
profiter d’une eau propre, d’un air pur et de sols fer-
tiles, et protéger des espèces et des habitats diver-
sifiés. Sur un plan général, la gestion de la nature en 
Europe a également créé 4,4 millions d’emplois et 
généré un chiffre d’affaires annuel de 405 milliards 
d’euros.

PROTÉGER LA NATURE EN EUROPE
Nous avons pris davantage de mesures pour protéger et valoriser  
la nature en Europe, qui est unique

DES RÈGLES ENVIRONNEMENTALES EFFICACES ONT PERMIS  
DE RÉDUIRE LES POLLUANTS DANS L’AIR ET L’EAU
Nous luttons contre la pollution de l’air et de l’eau pour protéger votre santé.
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Le commissaire Potočnik encourage l’écotourisme  
et le développement durable, avec la participation d’Ivan  

Patzaichin, médaillé d’or à plusieurs Jeux olympiques  
(Delta du Danube, Roumanie).

Le commissaire Potočnik tient un lingot d’or fabriqué à partir 
de composants de téléphones portables, lors de la visite 

d’une installation de recyclage située en Belgique.
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anDrIs PIeBalGs
Commissaire chargé du développement

EN PREMIÈRE LIGNE DE LA LUTTE MONDIALE CONTRE LA PAUVRETÉ
Malgré le ralentissement de l’activité économique, l’UE est restée le 
premier donateur d’aide au développement dans le monde, fournissant 
plus de la moitié de l’aide mondiale destinée à combattre la pauvreté.

Lutter contre la 
pauvreté dans le 

monde

En tant que principale contributrice aux objectifs du 
Millénaire pour le développement des Nations Unies, 
la Commission européenne a aidé à réduire la pau-
vreté dans le monde et à sauver des millions de vies. 
En 2012, par exemple, l’UE et ses États membres 
ont consacré 55 milliards d’euros à l’aide publique 
au développement. Ces dix dernières années, l’aide 
au développement de l’UE a permis d’atteindre les 
résultats suivants:

•  près de 14 millions d’enfants supplémentaires 
ont eu accès à l’enseignement primaire;

•  plus de 70 millions de personnes ont eu accès à 
l’eau potable;

•  46,5 millions de personnes ont obtenu des avan-
tages en espèces ou en nature pour assurer leur 
sécurité alimentaire;

•  7,5 millions de naissances ont été surveillées par 
du personnel de santé qualifié, ce qui a permis 
de sauver de nombreuses mères et de nombreux 
bébés.

Nous sommes fiers de ces résultats, à juste titre: 
plus de 80 % des Européens estiment que l’UE doit 
continuer à aider les pays en développement.

L’UE et les Etats membres demeurent les premiers donateurs 
mondiaux d’aide publique au développement.

Dépenses APD nettes en 2012 (en milliards d’euros)

UE États-Unis Japon Canada

55,2

23,9

8,3
4,4

28



Bien que l’aide soit essentielle pour éliminer la pau-
vreté, elle ne pourra jamais atteindre cet objectif 
dans le monde actuel si d’autres politiques ne con-
tribuent pas aux bienfaits qu’elle apporte, ou si elles 
les réduisent à néant. Dans ce domaine, la Commis-
sion a notamment obtenu les résultats suivants:

•  lutte contre la fraude fiscale: l’UE a adopté une 
législation innovante en matière de responsabilité 
et de transparence qui contribue à lutter contre 
l’évasion fiscale et la corruption, et garantit que 
les citoyens peuvent bénéficier de leurs propres 
ressources naturelles;

•  protection des forêts de la planète: une nouvelle 
législation de l’UE interdit les importations de 
bois d’origine illégale;

•  préservation des ressources halieutiques: la 
réforme de la politique commune de la pêche 
veille à ce que les accords de pêche procurent des 
avantages manifestes aux populations locales.

Ce principe est au cœur du «programme pour le 
changement», le plan stratégique de la Commis-
sion visant à moderniser la politique d’aide dans un 
monde qui, avec ses économies émergentes, évolue 
rapidement.

70  % de l’aide de l’UE seront désormais alloués aux 
pays les plus pauvres, notamment ceux qui sont 
touchés par des conflits ou des catastrophes natur-
elles, comme le Mali, la Somalie, la République cen-
trafricaine ou Haïti, où l’UE joue un rôle prépondérant 
pour soutenir la paix et le développement.

Nous ciblons à présent notre aide sur les secteurs 
qui sont des moteurs du changement et de la crois-
sance économique, tels que la gouvernance, l’agri-
culture, l’énergie, la santé et l’éducation. Nous agis-
sons dans le cadre d’un véritable partenariat avec 
les pays concernés. Comme le souligne un message 
peint à l’extérieur d’une école au Zimbabwe: «Ce que 
vous faites pour nous sans nous n’est pas pour nous».

De nouvelles procédures d’audit et de vérification 
ont été mises en œuvre pour suivre chaque euro 
dépensé, afin que nous puissions vérifier les résul-
tats obtenus par rapport à ceux escomptés.

RÉFORMER L’AIDE DE L’UE POUR ACCROÎTRE SES EFFETS
Nous avons concentré notre aide sur les pays qui en ont le plus besoin  
et sur les secteurs où elle peut être la plus efficace.

UTILISER D’AUTRES POLITIQUES DE L’UE POUR AIDER LES PAYS  
EN DÉVELOPPEMENT À ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ
Ces dernières années, nous avons réalisé d’énormes progrès pour intégrer 
les besoins des pays en développement dans toutes nos initiatives.
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Le commissaire Piebalgs inaugure en 2012 une nouvelle 
route avec le président de Haïti, Michel Martelly, deux ans 

après le terrible tremblement de terre qui s’est abattu  
sur cette île des Caraïbes.

Grâce à la législation de l’UE, la certification du bois exploité 
légalement contribue à protéger les forêts de la planète.
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MICHel BarnIer
Commissaire chargé du marché intérieur et des services

UNE CROISSANCE POUR TOUS FONDÉE SUR UN SYSTÈME 
FINANCIER SOLIDE
Nous avons adopté un ensemble de règles pour faire en sorte que  
les banques soient plus prudentes et plus solides face aux futurs  
chocs économiques.

Placer le citoyen 
au cœur du marché 

unique

Les contribuables ont payé le prix fort pour ren-
flouer les banques. Ils ne doivent plus jamais avoir à 
payer pour les mauvaises pratiques des banques et 
leur prise de risques excessifs. Grâce aux nouvelles 
règles proposées par la Commission, l’UE a pu mon-
trer la voie à suivre au sein du G20 pour l’élaboration 
d’une approche globale. Ces règles garantissent que:

•  les banques constituent des réserves pour les 
jours difficiles;

•  elles contribuent à un «pot commun» destiné à 
servir de tampon en cas de difficulté financière;

•  l’argent des citoyens est protégé (jusqu’à 100 000 
euros par compte bancaire) en cas de faillite 
d’une banque;

•  un système global est mis en place pour surveiller 
l’activité bancaire et veiller au respect des règles.

Des mesures ont également été prises pour réduire 
la prise de risques, notamment en ce qui concerne les 
fonds spéculatifs et les primes des banquiers. Pour 
les banques de la zone euro, où les effets d’entraî-
nement d’un pays à l’autre sont encore plus impor-
tants, nous avons institué une union bancaire dotée 
d’un organe de surveillance unique et d’un système 
unique pour procéder, si nécessaire, à leur restructu-
ration ou à leur fermeture.

Grâce aux nouvelles règles, les banques prendront moins de 
risques et seront mieux préparées pour affronter d’autres 

bouleversements économiques éventuels.
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Un brevet accorde au propriétaire d’une invention le 
droit d’empêcher des tiers de reproduire, d’utiliser 
ou de vendre l’invention sans sa permission. L’accord 
trouvé, pour lequel la Commission s’est longuement 
battue, est positif pour l’économie, les entreprises et 
les consommateurs. Il encouragera nos chercheurs 
et nos entreprises à investir dans l’innovation, qui 
est essentielle pour la croissance. Le brevet euro-
péen nous permettra également de mieux soutenir 
la concurrence de nos partenaires internationaux.   

Le marché unique est une bonne chose pour tout le 
monde: il offre aux consommateurs plus de choix, 
une plus grande qualité et un meilleur rapport qua-
lité-prix, et il permet aux entreprises d’accéder à un 
marché de 500 millions de personnes pour vendre 
leurs produits et leurs services. Il profite donc aussi 
bien aux consommateurs qu’aux entreprises. C’est 
pourquoi nous avons pris de nombreuses mesures 
pour l’approfondir. Par ailleurs, nous sommes en 
train de mettre en place un cadre pour encoura-
ger les entreprises sociales, qui représentent 25 % 
des nouvelles entreprises. Nous avons adopté des 
mesures pour aider les citoyens à tirer davantage 
parti des possibilités qui leur sont offertes, telles que:

•  une carte professionnelle destinée à faciliter la 
reconnaissance des qualifications dans toute l’UE;

•  EURES – un portail qui répertorie les postes 
vacants dans tous les États membres;

•  le droit d’ouvrir un compte bancaire de base où 
que l’on se trouve dans l’UE;

•  des mesures pour lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales, le piratage et la 
contrefaçon, qui nuisent aux entreprises.  

FAIRE AVANCER LE MARCHÉ UNIQUE 
Nous avons continué à ouvrir le marché unique dans tous  
les domaines d’activité: du transport à l’économie numérique  
en passant par les télécommunications et l’énergie.

LE BREVET EUROPÉEN
Après plus de 30 ans de débat, le brevet européen va bientôt devenir 
réalité. Les entreprises européennes, y compris les PME, pourront obtenir, 
plus facilement, plus rapidement et à un prix compétitif, un brevet 
européen pour leurs idées créatives. 
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L’expansion du marché unique apporte de nouveaux  
avantages, aux consommateurs et aux entreprises.

Le brevet européen va encourager les chercheurs et  
les entreprises de l’UE à investir dans l’innovation,  

essentielle à la croissance.

31

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/european_professional_card/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_fr.htm


anDroulla VassIlIou
Commissaire chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme 
et de la jeunesse

INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES DE NOS JEUNES EUROPÉENS 
Nous avons investi davantage dans l’éducation et la formation,  
alors même que les États membres assainissent leurs finances publiques.

La réussite grâce 
à l’éducation, la 
formation et la 

créativité

L’argent ne devrait jamais être un obstacle à l’éduca-
tion ou à la formation de nos jeunes. C’est la raison 
pour laquelle la Commission a continué d’investir 
dans ces domaines, tandis que de nombreux États 
membres ont renforcé leur discipline budgétaire. 
En fixant des objectifs, nous avons contribué à per-
mettre à davantage de jeunes de poursuivre leurs 
études et réduit le nombre d’élèves quittant préma-
turément l’école avec peu ou pas de qualifications.

Le programme «Erasmus+» a été lancé en 2014 avec 
un budget de 15 milliards d’euros pour les sept pro-
chaines années, soit une augmentation de 40 % par 
rapport au budget précédent, la plus forte hausse 
parmi les programmes de l’UE. Quatre millions de 
personnes auront ainsi la possibilité d’étudier, de se 
former ou de travailler comme volontaires à l’étran-
ger, d’apprendre une nouvelle langue et d’acquérir de 
nouvelles compétences afin d’améliorer leur capacité  
d’insertion professionnelle. 

Une nouvelle «garantie de prêt» aidera les étudiants 
à effectuer un cycle complet de master, indépendam-
ment de leur situation financière. L’apprentissage 
informel et non formel a fait l’objet d’une attention 
et d’une reconnaissance accrues, et les liens ont été 
renforcés entre l’enseignement et le marché du tra-
vail dans le cadre de partenariats entre universités, 
établissements de formation et entreprises.

La Commission a continué à investir dans l’éducation  
et la formation, alors que de nombreux États membres  

ont réduit leurs budgets.
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Les secteurs de la culture et de la création représentent 
jusqu’à 4,5 % du PIB de l’Europe et emploient plus 
de 8 millions de personnes. La Commission estime 
que ces secteurs vont encore se développer grâce 
à l’appui du nouveau programme «Europe créative», 
qui dispose d’un budget accru de près de 1,5 milliard 
d’euros. Ce montant permettra d’accorder des sub-
ventions à 250 000 artistes européens et de soutenir  
2 000 cinémas, 800 films et 4 500 traductions  
de livres.

Nous allons également mettre en place un pro-
gramme visant à faciliter l’accès des petites entre-
prises culturelles aux crédits bancaires et à aider 
les institutions financières à évaluer le potentiel du 
secteur.

Les échanges culturels sont devenus un élément 
essentiel des relations de l’UE avec ses voisins et le 
reste du monde. Le dialogue interpersonnel de haut 

niveau avec la Chine est un excellent exemple de 
la manière dont l’UE a étendu la coopération entre 
étudiants, artistes et professionnels chinois de la 
culture, d’une part, et leurs homologues européens, 
d’autre part.

Nous devons changer notre conception de l’inno-
vation en Europe, c’est pourquoi la Commission 
a investi davantage dans les activités de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie (EIT) et les 
actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC).

L’EIT a permis de créer plus de 100 jeunes entre-
prises et a déjà formé 1 000 étudiants suivant de 
nouveaux cours de troisième cycle combinant études 
théoriques et formation à l’entrepreneuriat. Depuis 
2010, les communautés de la connaissance et de 
l’innovation de l’EIT offrent un moyen concret aux 
universités et aux centres de recherche d’excellence 
de travailler plus étroitement avec les entreprises et 
l’industrie afin d’élabor-er des solutions permettant 
de relever les défis de société actuels.

Grâce à une augmentation de 30 % du budget alloué 
aux AMSC, 6 milliards d’euros seront disponibles au 
cours des sept prochaines années pour aider plus de 
65 000 chercheurs, dont près de 40  % seront des 
doctorants.

FORMER LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN
Nous avons renforcé le soutien financier afin de rapprocher davantage  
la recherche et l’entrepreneuriat.      

PERMETTRE À NOS ARTISTES ET À NOS CRÉATEURS D’ACCÉDER À LA 
SCÈNE MONDIALE
Nous avons renforcé notre soutien aux artistes et créateurs européens.
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Les nouveaux cours pour diplômés de l’enseignement 
supérieur associant des études universitaires et une  

formation en entreprise ont stimulé la création de start-up.

Notre engagement en faveur des secteurs de la culture et  
de la création a porté ses fruits.
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alGIrDas ŠeMeTa
Commissaire chargé de la fiscalité, des douanes, des statistiques,  
de l’audit et de la lutte antifraude

UNE PLUS GRANDE ÉQUITÉ FISCALE POUR LES CITOYENS ET  
LES ENTREPRISES
Nous avons renforcé les règles en matière de lutte contre l’évasion  
et la fraude fiscales dans l’UE et le reste du monde

Protéger 
efficacement  

les contribuables  
de l’UE

La Commission européenne a œuvré en faveur d’une 
plus grande transparence fiscale et d’une concur-
rence fiscale plus équitable aux niveaux européen et 
international. Nous nous sommes employés à mettre 
un terme au secret bancaire et aux paradis fiscaux, 
et nous avons pris des mesures rigoureuses pour 
combattre l’évasion fiscale. Grâce à un plan d’action 
ambitieux conçu pour combler les lacunes et ren-
forcer les règles fiscales, la Commission a mis en 
place un nouveau cadre visant à récupérer des mil-
liards d’euros que perdent chaque année les finances 
publiques en raison de l’évasion fiscale.

La fiscalité équitable signifie que chacun s’acquitte 
de la part qui lui revient. La taxe «Robin des Bois» — 
ou «taxe sur les transactions financières» — propo-
sée par la Commission est de nature à garantir que 
le secteur financier applique ce principe.  De nom-
breux États membres envisagent à présent d’adop-
ter cette taxe, qui bénéficie d’un large soutien des 
citoyens européens.  Nous nous sommes également 
attelés à taxer efficacement l’économie numérique 
sans pour autant entraver son développement.

L’Union européenne a montré la voie dans la lutte contre  
l’évasion fiscale et a encouragé une plus grande transparence 

fiscale à l’échelle mondiale. L’ère du secret bancaire est révolue.

 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915
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La Commission a renforcé les instruments visant à 
lutter contre les fraudeurs et à protéger le budget 
de l’UE. Le Parquet européen est l’une des initiatives 
dont la Commission est particulièrement fière. Une 
fois en place, il permettra de garantir que ceux qui 
portent atteinte aux fonds de l’UE soient soumis aux 
enquêtes nécessaires, soient poursuivis et traduits 
en justice. Il devrait traiter chaque année quelque 
2 500 dossiers.

En outre, nous avons proposé des mesures encore 
plus dissuasives pour sanctionner les délits portant 
préjudice aux intérêts financiers de l’UE, notamment 
des sanctions harmonisées dans l’ensemble de l’UE. 
L’OLAF — l’Office de lutte antifraude de l’UE — a 
été réorganisé de manière à pouvoir déployer tout 
son potentiel. Un nouveau «cycle de lutte contre 
la fraude» a également été intégré dans le travail 
quotidien de chaque personne chargée de gérer des 
fonds de l’UE.

Les propositions de la Commission relatives à une 
déclaration de TVA normalisée pour les entreprises 
transfrontalières permettront d’économiser 15 mil-
liards d’euros par an. Les entreprises européennes 
pourront quant à elles économiser 18 milliards 
d’euros grâce aux nouvelles règles de TVA pour les 
factures électroniques. Les règles de TVA ont été 
assouplies pour les très petites entreprises, afin de 
tenir compte de leurs besoins spécifiques. Dans le 
même temps, les entreprises ont largement soutenu 
la proposition d’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, qui contribuera à réduire 
leurs coûts et à simplifier les procédures.   

En modernisant le système des douanes de l’UE 
— notamment la transition vers un environnement 
douanier électronique paneuropéen — nous avons 
encouragé des échanges plus rapides, plus fluides 
et plus sûrs. En renforçant la capacité des services 
douaniers à lutter contre la contrefaçon et la contre-
bande, nous avons contribué à mieux protéger les 
entreprises légitimes et à créer des conditions de 
concurrence plus équitables.

UN ENVIRONNEMENT PLUS FAVORABLE AUX ENTREPRISES
Nous avons réduit de manière décisive la bureaucratie et les coûts 
administratifs des entreprises en améliorant et en simplifiant les 
systèmes fiscaux et douaniers dans l’UE. 

UNE MEILLEURE PROTECTION DE L’ARGENT DES CONTRIBUABLES 
Nous avons renforcé les outils servant à protéger l’argent des 
contribuables et protégé le budget de l’UE contre les abus.
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Le commissaire Šemeta visite le bureau des douanes  
de Vaalimaa, situé sur la frontière finno-russe.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) enquête sur les 
cas de fraude au budget de l’UE et sur les cas de corruption 

au sein des institutions européennes, et élabore des politiques 
de lutte contre la fraude pour la Commission européenne. 
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Karel De GuCHT
Commissaire chargé du commerce

OUVRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS
Nous avons ouvert plus de marchés que jamais, stimulé le commerce 
et créé de la croissance, à la fois dans l’UE et pour nos partenaires 
commerciaux. 

Accroître la 
prospérité, 

améliorer la stabilité 
et renforcer le 

développement

La Commission européenne a contribué à éliminer 
les entraves aux échanges avec la Corée du Sud, 
le Pérou, la Colombie et l’Amérique centrale. Nous 
avons finalisé des accords commerciaux avec nos 
partenaires d’Europe orientale, comme l’Ukraine, 
ainsi qu’avec le Canada, l’Afrique de l’Ouest et les 
Caraïbes.  

Nous avons également ouvert des négociations de 
libre-échange avec trois partenaires d’une impor-
tance capitale: les États-Unis, le Japon et la Chine, 
avec laquelle un accord d’investissement est en dis-
cussion. Si elles portent leurs fruits, ces initiatives 
pourraient faire croître le PIB de l’UE de 2,2 %, ce qui 
correspond à 275 milliards d’euros.  

Nous avons également réussi à conclure davantage 
d’accords favorables aux entreprises européennes, 
et obtenu notamment un meilleur accès aux mar-
chés publics en dehors de l’UE. Enfin, nous avons 
défendu nos intérêts contre les pays tiers qui ten-
taient de fausser la concurrence. 

Commissaire De Gucht, Président Barroso et Président Obama 
lors du sommet EU/USA de 2011.
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Lorsque le secteur européen des panneaux solaires 
s’est trouvé menacé sur le marché de l’UE par des 
panneaux solaires chinois bénéficiant de pratiques 
de dumping et de subventions déloyales, la Com-
mission a négocié une solution, imposant aux entre-
prises chinoises un prix minimal à l’exportation afin 
de stabiliser le marché. 

Nous avons lutté pour améliorer l’accès à des 
matières premières telles que les terres rares, utili-
sées dans de nombreux secteurs, de la haute tech-
nologie à la construction automobile en passant par 
la production d’acier, et remporté deux différends 
contre la Chine dans ces domaines devant l’Organi-
sation mondiale du commerce. 

Enfin, nous avons lancé une initiative visant à rendre 
les instruments de défense commerciale de l’UE 
plus transparents et prévisibles. 

Le commerce peut sortir les économies en 
développement de la pauvreté. Depuis 2010, 
la Commission révise ses préférences tarifaires 
(son système de préférences généralisées, ou 
«SPG») de façon à garantir que les préférences 
tarifaires soient vraiment bénéfiques aux pays 
en développement qui en ont besoin, lorsqu’ils 
exportent vers le marché de l’UE. 

Lorsqu’un tragique accident dans une usine tex-
tile au Bangladesh a mis en lumière la dureté 
des conditions de travail dans certains pays 
hors de l’UE, la Commission a pris une initiative 
inédite: elle s’est alliée à l’Organisation inter-
nationale du travail pour aider le Bangladesh à 
améliorer les conditions de vie des travailleurs. 

Par ailleurs, l’initiative de la Commission pour 
un approvisionnement responsable en minerais 
a contribué à instaurer des échanges durables, 
n’alimentant pas de conflits, pour des produits 
manufacturés de première importance. 

L’UE a également contribué à la conclusion de 
l’accord de Bali sur la facilitation des échanges, 
en décembre 2013, qui permettra aux pays 
en développement d’économiser 325 milliards 
d’euros par an, en supprimant de nombreux frais 
administratifs liés aux opérations douanières.

BÂTIR UN COMMERCE PLUS JUSTE, DURABLE ET PLUS HUMANITAIRE
Nous mettons le commerce au service des économies les plus pauvres.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS COMMERCIAUX EUROPÉENS
Nous n’avons pas cessé de défendre les entreprises de l’UE lorsque les 
règles commerciales n’étaient pas respectées par nos partenaires. 
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Le commissaire De Gucht et Gao Hucheng, ministre chinois du 
commerce, lors de la signature à Pékin du protocole d’accord 

sur les droits de propriété intellectuelle.

Le commissaire De Gucht et Dipu Moni, ministre des affaires 
étrangères du Bangladesh, à Genève.
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MáIre GeoGHeGan-QuInn       
Commissaire chargée de la recherche, de l’innovation  
et de la science

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES EUROPÉENS GRÂCE À L’INNOVATION
Nous avons obtenu une augmentation de 30 % du budget consacré à 
la recherche, faisant d’Horizon 2020 le plus important programme de 
recherche de l’UE à ce jour.

Traduire la recherche 
et l’innovation en 

emplois

La recherche et l’innovation peuvent nous aider 
à relever les grands défis auxquels nous sommes 
confrontés, tels que le changement climatique, les 
besoins énergétiques et les pénuries alimentaires. 
Compte tenu de la complexité de ces problèmes, 
aucun pays ni aucune entreprise n’est en mesure de 
les résoudre seuls. C’est pourquoi nous avons créé 
Horizon 2020, le nouveau programme européen 
pour la recherche et l’innovation, qui est doté d’un 
budget de 80 milliards d’euros pour les sept pro-
chaines années. Horizon 2020 vise plus que jamais 
à poursuivre les progrès déjà réalisés, par exemple, 
pour trouver la prochaine génération d’antibiotiques 
ou rendre nos systèmes de transport plus verts et 
plus sûrs.

Nous coopérons également avec des partenaires 
internationaux, par exemple dans le domaine de la 
recherche marine dans le cadre d’une alliance pour 
la recherche sur l’océan Atlantique.

Les énergies renouvelables font partie des grands domaines 
de recherche de l’UE.

©
 Fotolia.com
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Avoir des idées, c’est bien, mais l’important est 
de faire en sorte qu’elles arrivent sur le marché, 
dans les entreprises et les foyers. La Commission 
européenne a donc fortement diminué les formal-
ités administratives liées au financement de la 
recherche, par exemple en réduisant de 30 % le 
temps nécessaire pour démarrer un projet. Nous 
finançons plus de partenariats public-privé dans des 
domaines tels que l’aéronautique et l’électronique, 
et, parallèlement, nous nous efforçons de faire de 
l’UE une «Union de l’innovation». C’est pourquoi nous 
avons travaillé d’arrache-pied pour obtenir un accord 
sur le brevet européen et créé un «passeport pour le 
capital-risque», afin d’aider les entreprises à prendre 
des risques calculés, car il n’y a pas de progrès sans 
risque et sans échec.  

La connaissance est la nouvelle monnaie mondi-
ale. Pour soutenir la concurrence internationale et 
créer des emplois nouveaux et de meilleure qual-
ité, l’Europe doit occuper la première place dans le 
domaine de l’innovation. Elle est en train de rattra-
per les États-Unis et le Japon et continue à devancer 
de nombreux autres pays. Mais la Chine progresse 
rapidement et la Corée du Sud est loin devant. Le 
plus inquiétant est que nous sommes en perte de 
vitesse pour les dépenses consacrées à la recherche, 
qui ne représentent actuellement que 2 % du PIB. 
C’est pourquoi il est primordial d’atteindre l’objectif 
de 3 %.  

Nous nous efforçons également de dépenser mieux 
et pas uniquement plus. Avec l’Espace européen de 
la recherche, nous préparons l’UE à réformer ses 
systèmes de recherche et d’innovation et à créer un 
marché unique des idées à travers le continent. Il 
s’agit de fédérer les efforts en matière d’innovation, 
de rendre le financement et le recrutement dans le 
domaine de la recherche plus ouverts et équitables, 
de renforcer l’égalité des chances et d’offrir de nou-
velles perspectives aux jeunes chercheurs. 

AIDER L’EUROPE À PRENDRE LA TÊTE DE LA COURSE MONDIALE  
À L’INNOVATION
Nous avons convenu que l’UE devait porter ses investissements en 
faveur de la recherche et de l’innovation à 3 % du PIB d’ici à 2020.

TRANSFORMER LES IDÉES EN APPLICATIONS CONCRÈTES
Nous avons pris des mesures pour qu’il soit plus facile de traduire une 
idée en produit commercialisable, en particulier pour les PME.
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L’UE suit de près les leaders mondiaux en matière  
de résultats et de croissance dans le domaine de l’innovation.

Un partenariat public-privé européen est en train de travailler 
sur les «usines du futur».
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Croissance annuelle moyenne en matière d’innovation
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JanusZ leWanDoWsKI
Commissaire chargé de la programmation financière et du budget

1 000 MILLIARDS D’EUROS INVESTIS AU COURS 
DES 7 PROCHAINES ANNÉES
Nous sommes parvenus à obtenir un budget de 1 000 milliards 
d’euros pour la période 2014-2020, qui permettra à l’UE d’investir  
dans l’économie et la société et d’améliorer la vie des Européens.

Un budget solide  
et sain pour 

une Union solide 
et saine

C’est ce dont ont besoin 20 millions de PME, quelque 
100 000 villes et régions, des milliers de laboratoires 
et d’universités, et de nombreux autres bénéficiaires 
du budget de l’UE.

Il ne peut y avoir d’Union européenne solide et saine 
sans un budget solide et sain. Le nouveau budget a 
été modernisé afin d’axer davantage les investisse-
ments sur la croissance économique, la recherche, 
l’éducation, l’aide humanitaire et l’aide aux jeunes 
chômeurs.

Le nouveau budget de l’UE, qui s’élève à 1 000 milliards  
d’euros pour la période 2014-2020, sera investi dans la  

croissance économique, la recherche, l’éducation, l’aide aux 
jeunes chômeurs et l’aide humanitaire.
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Nous avons eu à cœur d’améliorer l’accès aux fonds 
de l’UE en adoptant des règles financières plus 
simples, plus accessibles et plus faciles à com-
prendre. Les règles financières générales applicables 
à chaque euro dépensé dans le cadre du budget de 
l’UE ont été revues en profondeur.

Des règles plus simples sont également synonymes 
d’une plus grande responsabilité. La Commission 
européenne a décidé que chaque bénéficiaire de 
fonds de l’UE devait être payé dans un délai de 90 
jours. Tous les documents sont désormais soumis 
par voie électronique, ce qui réduit les lourdeurs 
administratives et le risque de perte et améliore le 
contrôle des fonds.

Le budget de l’UE fera office d’outil anti-crise pour 
renforcer l’économie réelle et aider l’Europe à sortir 
de la crise. Au moins 600 000 emplois ont été créés 
depuis 2007 avec l’aide des fonds de développement 
rural et de cohésion. À ce chiffre s’ajoutent 174 000 
emplois créés à la suite des appels à propositions 
dans le domaine de la recherche et du développe-
ment en 2011. Les fonds européens ont également 
soutenu 80 000 jeunes entreprises et aidé directe-
ment 200 000 PME à la fin de 2012. Ils ont en outre 
financé des échanges d’étudiants et aidé les États 
membres aux frontières extérieures de l’UE à gérer 
les flux migratoires.

Nous avons accompli toutes ces missions avec un 
budget de l’UE qui reste limité par rapport aux bud-
gets des États membres. Il ne représente en effet 
que 1 % du total de la richesse produite chaque 
année en Europe et moins de 1 euro par citoyen et 
par jour.

LE BUDGET DE L’UE COMME MOYEN DE FAIRE FACE À LA CRISE
Le nouveau budget pluriannuel privilégie clairement la croissance  
et l’emploi.   

DES RÈGLES FINANCIÈRES SIMPLES ET FACILES À UTILISER
Nous avons mis en place des règles plus simples, des systèmes  
plus novateurs et des procédures moins coûteuses.
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Des règles plus simples, des systèmes plus novateurs et des 
procédures moins coûteuses vont permettre à ceux qui en ont 

besoin d’accéder plus facilement aux fonds de l’UE.

  Le budget de l’UE représente seulement 1 % du total de la 
richesse produite chaque année en Europe et moins de 1 euro 

par citoyen et par jour.

Richesse annuelle de l‘UE
1 % du budget de l‘UE
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MarIa DaManaKI
Commissaire chargée des affaires maritimes et de la pêche

GARANTIR UNE PÊCHE ET UNE CONSOMMATION DURABLES  
ET ASSURER UN REVENU PLUS ÉLEVÉ AUX PÊCHEURS  
ET AUX PISCICULTEURS
En l’espace de cinq ans seulement, nous avons contribué à tripler  
le nombre de stocks de poissons sains en Europe.

Préserver l’avenir  
de nos mers et de 

nos océans

La Commission européenne s’est élevée contre la 
surpêche et les rejets, qui se font au détriment des 
stocks de poissons et de l’emploi.

Dans l’Atlantique du Nord-Est, nous avons contribué 
à prévenir l’extinction d’importants stocks de pois-
sons: les stocks surexploités ont considérablement 
diminué, tombant de 94 % (32 stocks sur 34) à 2005 
à 39 % (16 stocks sur 41) en 2012. En Méditerra-
née et dans la mer Noire, il reste encore beaucoup à 
faire, mais d’importants progrès ont été réalisés: le 
stock de thon rouge, qui était menacé de disparition, 
a été ramené à des niveaux durables.

Nous sommes fiers de voir que notre toute nouvelle 
politique de la pêche contribue à soutenir un secteur 
dynamique et à garantir un niveau de vie équitable 
aux pêcheurs. Nous faisons en sorte que les produits 
de la mer puissent être pêchés, vendus, achetés et 
consommés sans appauvrir les stocks, afin que les 
générations futures puissent en profiter comme 
nous le faisons aujourd’hui.

Les mesures prises contre la surpêche et les rejets  
de poissons non désirés ont permis de réduire considérable-

ment la surexploitation des stocks.

Pourcentage de stocks surexploités dans l’Atlantique du Nord-Est
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La pêche illégale représente au moins 15 % du total 
des captures mondiales. L’UE, qui est le plus gros 
importateur de poissons au monde, ne tolère plus 
aucun poisson capturé de manière illégale ou irres-
ponsable, quel que soit l’endroit où il a été pêché. 
Nous prenons des mesures à l’encontre des pays qui 
autorisent la pêche illégale et nous coopérons avec 
d’autres, tels que les États-Unis et le Japon, pour 
garantir que tout se déroule correctement, du filet 
à l’assiette.

Il est primordial de préserver l’ouverture et la sécu-
rité des mers, de favoriser la coopération internatio-
nale et de respecter le droit maritime. L’UE se charge 
d’assurer la sécurité maritime dans des régions sen-
sibles, en luttant notamment contre la piraterie dans 
la Corne de l’Afrique. Elle intervient également dans 
d’autres domaines tels que la recherche océanogra-
phique et les technologies marines innovantes.

En période de crise économique et de chômage 
élevé, nous devons tirer parti des possibilités offertes 
par les mers européennes. Grâce au programme de 
la Commission relatif à la croissance bleue, nous 
avons trouvé un juste équilibre entre la protection 
de l’environnement marin et l’exploitation des avan-
tages offerts par les mers — l’économie bleue. Nous 
devrions ainsi pouvoir créer 1,6 million d’emplois 
d’ici 2020 dans des domaines tels que:

•  les énergies renouvelables (vent, marées et 
vagues);

•  le tourisme (croisières, navigation de plaisance, 
plongée et plages);

•  le pétrole, le gaz et les autres ressources 
minérales;

•  la biotechnologie, utilisée pour produire des 
médicaments et des cosmétiques;

• la pêche et l’aquaculture.

La Commission finance de très nombreux projets 
partout en Europe pour aider les populations côtières 
dans ces secteurs.

NOS MERS: UNE SOURCE DE PROSPÉRITÉ
Nous avons fait de la mer, notre «économie bleue», une source  
de croissance et de prospérité.  

PROTÉGER LES MERS EN EUROPE ET DANS LE RESTE DU MONDE
Nous appliquons une politique de tolérance zéro face à la pêche 
irresponsable et illégale, partout dans le monde.
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L’UE se charge d’assurer la sécurité maritime dans  
des régions sensibles du monde.

La nouvelle politique de la pêche soutient un secteur  
dynamique et garantit un niveau de vie équitable  

aux pêcheurs.

Plus de 6 000 projets 
ont été mis en œuvre  
le long du littoral et  
ils ont généré 20 000  
emplois.
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KrIsTalIna GeorGIeVa
Commissaire chargée de la coopération internationale, de l’aide 
humanitaire et de la réaction aux crises

L’UE EST LE PLUS GRAND DONATEUR D’AIDE HUMANITAIRE  
AU MONDE
Avec un investissement annuel de seulement deux euros par citoyen 
européen, nous aidons chaque année plus de 120 millions de victimes 
de conflits et de catastrophes dans le monde entier, du conflit en Syrie 
au séisme dévastateur en Haïti en 2010 et au typhon Haiyan aux 
Philippines en 2013.

L’aide humanitaire 
selon la méthode 

européenne: rapide, 
coordonnée et 

efficace

En Syrie et dans les pays voisins, nous aidons à faire 
face à la plus grande catastrophe humanitaire de 
toute une génération grâce à une enveloppe finan-
cière de 2,7 milliards d’euros (dont 615 millions pro-
viennent de la Commission européenne). L’UE ne se 
contente toutefois pas d’agir en cas de crises for-
tement médiatisées: un euro sur sept alloués dans 
le cadre de son aide humanitaire est consacré aux 
«crises oubliées», qui ne font pas la une des jour-
naux. La situation en République centrafricaine, par 
exemple, est pratiquement passée inaperçue jusqu’à 
ce que les violences atteignent des niveaux intolé-
rables. Or, la Commission fournissait déjà une aide 
financière considérable et avait envoyé des experts 
sur place bien avant que l’ensemble de la commu-
nauté internationale prenne conscience de la situa-
tion. Dans des régions comme le Sahel, de plus en 
plus durement frappé par la sécheresse liée au 
changement climatique, nous plaidons en faveur de 
la résilience en aidant les populations les plus vulné-
rables à faire face en cas de catastrophe.

La Commission européenne a créé le programme 
«EU Aid Volunteers» (volontaires humanitaires de 
l’UE), qui permet à de jeunes Européens de parti-
ciper à des opérations d’aide humanitaire dans le 
monde entier.

L’aide humanitaire représente moins de 1 % du budget de 
l’UE et un peu plus de 2 euros par citoyen et par an. Elle 

bénéficie à plus de 120 millions de personnes chaque année.

L’aide humanitaire 
représente moins 
de 1 % du budget 
de l’UE

et un peu plus 
de 2 euros 
par citoyen et 
par an

Elle bénéficie à plus 
de 120 millions de 
personnes chaque 
année
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L’initiative de l’UE «Les enfants de la paix» finance 
aujourd’hui des projets humanitaires en faveur des 
enfants vivant dans des régions touchées par des 
conflits. L’objectif est de leur donner accès à l’édu-
cation et à un soutien psychologique pour les aider  
à surmonter les traumatismes de la guerre.

L’UE a plus que doublé le montant du prix Nobel pour 
atteindre un total de 2 millions d’euros. L’année der-
nière, nous avons aidé 28 000 enfants au Pakistan, 
en République démocratique du Congo, en Éthiopie, 
en Colombie et en Équateur, ainsi que des enfants 
syriens réfugiés en Irak.

Cette année, l’UE a de nouveau doublé son finan-
cement. Plus de 80 000 jeunes pourront ainsi en 
bénéficier dans un nombre encore plus important de 
pays, dont le Soudan du Sud, le Tchad, la République 
centrafricaine, la Somalie, l’Afghanistan, l’Irak et le 
Myanmar.

Grâce à ce centre, la Commission européenne sur-
veille, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, les 
événements qui surviennent dans le monde. Les 
risques sont cartographiés et des informations en 
temps réel permettent d’organiser des interventions 
conjointes au niveau de l’UE.

Nous assurons également la coordination d’une 
réserve d’experts et d’équipements constituée sur 
une base volontaire par les États membres, en vue 
d’un déploiement plus prévisible et plus rapide de 
l’aide en cas de besoin.

Au cours des quatre dernières années, ce système a 
été utilisé plus de 80 fois pour faire face à des situa-
tions d’urgence en Europe et dans le reste du monde: 
incendies de forêt dans le sud de l’Europe, inonda-
tions en Europe centrale, et catastrophes au Japon,  
en Libye, en Syrie et aux Philippines, notamment.  

UNE RÉPONSE PLUS RAPIDE ET MIEUX COORDONNÉE EN CAS  
DE CRISE EN EUROPE ET DANS LE RESTE DU MONDE
En mai 2013, nous avons mis en place le centre européen de réaction 
d’urgence pour réagir plus rapidement et plus efficacement aux 
catastrophes dans le monde entier.

UNE ENFANCE PAISIBLE POUR TOUS LES ENFANTS
Lorsque l’UE a reçu le prix Nobel de la paix en 2012, elle a décidé 
d’utiliser l’argent de ce prix pour aider les enfants qui grandissent  
dans des régions en proie à des conflits.
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L’initiative «Les enfants de la paix» offre aux jeunes vivant 
dans des zones de conflits la possibilité de profiter  

de leur enfance.

Le centre de réaction d’urgence de la Commission européenne 
surveille les événements dans le monde et coordonne  

la réaction de l’UE en cas de catastrophe. 
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GÜnTHer oeTTInGer
Commissaire chargé de l’énergie

CRÉER UN MARCHÉ UNIQUE DE L’ÉNERGIE POUR QUE CHAQUE 
FOYER ET CHAQUE ENTREPRISE BÉNÉFICIENT DU MEILLEUR  
PRIX POSSIBLE
Nous remplaçons la mosaïque de systèmes énergétiques nationaux par 
un marché européen.

Une énergie durable 
pour un avenir 

durable

Pour les fournisseurs d’énergie, ce marché européen 
est synonyme de concurrence ouverte, assortie de 
règles équitables et transparentes, et d’accès aux 
marchés voisins. Aujourd’hui, au moins 14 fournis-
seurs européens d’énergie sont présents dans plu-
sieurs États membres. Les consommateurs peuvent 
plus facilement changer de fournisseur et bénéfi-
cier du prix le plus avantageux. Ils ne doivent plus 
payer de frais pour changer de fournisseur de gaz 
ou d’électricité, et le gestionnaire de réseau est tenu 
d’effectuer le changement dans un délai de trois 
semaines.

Relier les marchés de l’énergie dans l’UE contribue 
également à renforcer la solidarité en temps de 
crise. En cas de perturbation de l’approvisionnement 
en énergie — comme cela s’est produit en 2009 
lorsque l’Europe a dû faire face à l’une des plus 
graves crises gazières de son histoire — les États 
membres peuvent partager leurs réserves.

Il est important d’intégrer les 28 pays de l’UE 
dans le marché unique pour que les «îles énergé-
tiques», telles que les pays baltes, disparaissent 
prochainement.

Le marché unique de l’énergie profite à la fois  
aux fournisseurs d’énergie et aux consommateurs.
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Aujourd’hui, plus de 20  % de l’électricité consom-
mée dans l’UE provient de sources renouvelables, 
et la Commission a pris des mesures pour accroître 
encore cette proportion en soutenant de nouvelles 
solutions, telles que l’utilisation de l’énergie produite 
par la houle et les marées.

Durant le mandat de cette Commission, l’UE est 
devenue plus efficace que jamais dans l’utilisation 
de l’énergie, grâce à une législation visant à réduire 
la facture énergétique des ménages et des entre-
prises. Des appareils tels que les réfrigérateurs 
peuvent être jusqu’à 600 euros moins chers en 
termes de coût d’utilisation sur leur durée de vie, 
et les bâtiments – les plus grands responsables 
du gaspillage d’énergie – doivent maintenant être 
construits en respectant des normes strictes de per-
formance énergétique.

Aujourd’hui, trois quarts des Européens vivent en 
ville, où 70 % de l’énergie est consommée. C’est 
pourquoi la Commission a lancé des initiatives visant 
à aider les villes à devenir des lieux de vie plus sains 
et plus propres.

Après les catastrophes survenues au Mexique et 
à Fukushima, la Commission s’est assurée que le 
millier d’installations pétrolières et gazières en ser-
vice dans les eaux de l’UE étaient couvertes par 
des réglementations garantissant l’application des 
normes de sécurité les plus élevées. En outre, pour 
la première fois, les 145 réacteurs nucléaires dans 
l’UE ont été soumis à des tests de résistance.

La Commission a par ailleurs proposé d’améliorer 
sa législation en matière de sûreté nucléaire pour 
garantir que les mesures de sécurité sont correc-
tement appliquées et éviter que des accidents, tels 
que celui de Fukushima, ne se produisent. L’objectif 
est également de veiller à ce que les autorités natio-
nales coopèrent plus activement afin d’améliorer en 
permanence les normes de sécurité dans l’UE et de 
pouvoir réagir le plus efficacement possible en cas 
d’urgence nucléaire.

UNE ÉNERGIE PLUS SÛRE
Nous garantissons que les normes de sécurité les plus élevées 
s’appliquent à la production d’énergie.

ÉLABORER LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE LA PLUS RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET LA PLUS DURABLE POSSIBLE
Nous avons pris des mesures pour accroître la part de l’électricité 
provenant de sources renouvelables.
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Toutes les installations pétrolières et gazières opérant  
dans les eaux de l’UE sont soumises à des réglementations 

qui garantissent l’application de normes de sécurité  
extrêmement rigoureuses.

La Commission s’est engagée à multiplier les sources  
d’énergies renouvelables et à augmenter la quantité  

d’électricité provenant de ces sources.
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JoHannes HaHn
Commissaire chargé de la politique régionale

INVESTIR DANS LES RÉGIONS D’EUROPE POUR CRÉER  
DE LA CROISSANCE À LONG TERME
nous avons radicalement modifié la répartition des investissements 
régionaux afin qu’ils répondent mieux aux besoins de nos régions.

Des solutions sur 
mesure pour les 

régions européennes

Avec le Fonds social européen, la nouvelle politique 
régionale fournit un soutien financier de 350 mil-
liards d’euros dans les domaines suivants: PME, 
recherche et innovation, énergies renouvelables, 
création d’emplois, éducation et infrastructures de 
réseaux essentielles. Pour que cet argent ait un 
impact maximal, les investissements doivent s’ins-
crire dans une stratégie de croissance à long terme; 
si des réformes sont nécessaires, nous n’investis-
sons pas tant qu’elles n’ont pas été menées à bien.

Aujourd’hui, plus de la moitié du financement est 
alloué aux villes, car c’est là que vivent la plupart 
des Européens. Chaque centime dépensé pour les 
transports, la santé ou des énergies propres et effi-
caces contribue à la réalisation de nos objectifs. En 
outre, les informations sont toujours mises à la dis-
position du public afin que chacun puisse vérifier si 
nous atteignons ces objectifs.

L’enjeu consiste à tirer le meilleur parti des res-
sources disponibles et à s’assurer que les investisse-
ments régionaux contribuent réellement à améliorer 
la compétitivité de nos régions et le niveau de vie 
des citoyens.

La nouvelle politique régionale soutient des projets tels que le 
«Pont de la Paix» (Derry, Irlande du Nord).
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La politique régionale de l’UE est le fondement de la 
coopération transfrontalière. La Commission a trouvé 
de nouveaux moyens d’aider les États membres à 
coopérer et à mettre en commun leurs ressources 
pour relever des défis communs dans des régions 
telles que le bassin du Danube, la mer Baltique, les 
mers Adriatique et Ionienne et les Alpes.

En outre, la Commission finance actuellement 8 500 
projets de soutien aux populations transfrontalières.

Protéger les citoyens signifie également les aider en 
temps de crise. Le tremblement de terre dans les 
Abruzzes, par exemple, a détruit des infrastructures, 
des habitations, des bâtiments publics et des entre-
prises. Le Fonds de solidarité de l’Union européenne 
est intervenu pour aider à la reconstruction après la 
catastrophe. 

Nous avons mobilisé près de 2 milliards d’euros 
pour venir en aide à des millions de personnes dans 
14 États membres, et plus de 7,3 milliards d’euros 
ont été consacrés à des actions de prévention des 
catastrophes.

Pendant la crise financière, alors que les gouverne-
ments nationaux devaient réduire leurs dépenses 
pour équilibrer leur budget et que le financement 
privé se tarissait, les fonds disponibles au titre de 
la politique régionale nous ont aidés à surmonter la 
tourmente.

Ils ont permis de créer près de 600 000 emplois en 
Europe et, pour de nombreux États membres, ils 
représentent plus de 60 % du budget d’investisse-
ment.

La politique régionale de l’UE contribue également à 
maintenir la compétitivité de l’UE, avec plus de 85 
milliards d’euros alloués à la recherche, au dévelop-
pement, à l’innovation et aux services.

À la fin de 2012, les investissements réalisés dans le 
cadre de la politique régionale ont permis à plus de 
cinq millions de personnes supplémentaires d’avoir 
un accès à haut débit. Ils ont par ailleurs amélioré 
la qualité de vie de nos citoyens en assurant l’accès 
de 3,3 millions de personnes à l’eau potable et en 
reliant 5,5 millions de personnes à des installations 
de traitement des eaux usées.

INVESTIR DANS LES RÉGIONS D’EUROPE POUR LES AIDER EN 
TEMPS DE CRISE ÉCONOMIQUE
Nous avons mobilisé des fonds régionaux pour aider les régions d’Europe 
à faire face à la crise.

RELEVER DES DÉFIS NOUVEAUX ET IMPRÉVUS
Nous avons trouvé de nouveaux moyens pour nous attaquer  
aux problèmes transfrontaliers et aider nos citoyens à se relever  
après une catastrophe naturelle.
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Le Fonds de solidarité de l’UE a servi à financer  
les opérations de secours après le tremblement de terre  

survenu en Émilie-Romagne (Italie).

Les fonds de la politique régionale ont permis à 3,3 millions 
d’Européens d’avoir accès à l’eau potable. 
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ConnIe HeDeGaarD
Commissaire chargée de l’action pour le climat

INTÉGRER L’ACTION POUR LE CLIMAT DANS CHAQUE PROGRAMME 
POLITIQUE DE L’UE
Nous avons fait en sorte que 20 % du budget de l’UE soient consacrés 
à des politiques liées au climat et que la lutte contre le changement 
climatique soit intégrée dans tous les grands programmes  
de dépenses de l’UE.

Mener la lutte contre 
le changement 

climatique

La Commission européenne a proposé — et obtenu 
— que 20  % des 960 milliards d’euros du budget 
de l’UE pour la période 2014-2020 soient affectés 
à des politiques ayant trait au climat, soit trois fois 
plus que lors de l’exercice précédent. Les actions en 
matière d’adaptation au changement climatique et 
de réduction des émissions sont progressivement 
intégrées dans tous les grands programmes de 
dépenses de l’UE, dont la politique régionale, l’éner-
gie, les transports, la recherche et l’innovation, ainsi 
que la politique agricole commune. L’action pour le 
climat étant l’une des priorités de la Commission, cet 
engagement politique est soutenu par des capitaux 
importants.

Actuellement, 4,2 millions d’Européens travaillent 
dans les secteurs «verts», et plus de 300 000 emplois 
ont été créés ces cinq dernières années rien que 
dans le secteur des sources d’énergie renouvelables.

Les politiques de la Commission en faveur du climat ont créé 
plus de 300 000 emplois dans le secteur des énergies  

renouvelables durant les cinq dernières années.

©
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La Commission européenne a rassemblé tous les 
États membres et toutes les institutions de l’UE 
autour d’une position et d’une stratégie communes 
lors des négociations de Durban. Elle fera de même 
dans la perspective du nouvel accord qui doit être 
adopté à Paris en 2015.

Nous avons montré la voie à suivre en adoptant des 
propositions législatives qui ont contribué à réduire 
les émissions de l’UE de 18 % par rapport à 1990, 
alors que le PIB a augmenté de 45 % sur la même 
période. La législation prévoit des objectifs clairs 
visant à réduire les émissions de 20 % d’ici à 2020, 
ainsi que des propositions initiales pour les réduire 
de 40 % d’ici à 2030.

La Commission européenne a proposé des objec-
tifs spécifiques, à atteindre d’ici à 2030, en ce qui 
concerne les émissions de gaz à effet de serre et la 
part de l’énergie produite à partir de sources renou-
velables. Ces objectifs amélioreront la prévisibilité 
des entreprises qui créent des emplois et du secteur 
de l’énergie, qui doit assurer à l’UE un approvision-
nement stable au coût le plus bas possible.

La Commission a également établi un plan qui per-
mettra à l’UE de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 80 à 95 % d’ici à 2050. Pour la toute 
première fois, nous pouvons concevoir comment l’UE 
va parvenir à se transformer en une société propre, 
compétitive et respectueuse de l’environnement de 
façon économiquement rentable.

DES GARANTIES À LONG TERME POUR LES ENTREPRISES  
QUI INVESTISSENT DANS LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE
Nous avons donné aux entreprises la sécurité à long terme dont elles 
ont besoin pour investir dans des politiques énergétiques et de lutte 
contre le changement climatique.

JOUER UN RÔLE PRÉPONDÉRANT DANS LES NÉGOCIATIONS 
INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT 
nous avons donné l’exemple dans les négociations internationales  
sur le climat.
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En fixant des objectifs à long terme, la Commission a donné 
aux entreprises les garanties nécessaires pour les inciter à 

investir dans le climat et l’énergie. 

L’UE continue à montrer la voie lors des négociations  
internationales sur le climat.
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ŠTeFan FÜle
Commissaire chargé de l’élargissement et de la politique 
européenne de voisinage

GRANDIR ENSEMBLE — LA CROATIE A ADHÉRÉ À L’UE  
LE 1ER JUILLET 2013
Nous avons accueilli la Croatie en tant qu’État membre de l’UE. Encore 
déchiré par des conflits il y a vingt ans, ce pays est aujourd’hui une 
démocratie stable, en mesure d’assumer les obligations découlant  
de l’adhésion à l’UE et de se conformer aux normes européennes.

La stabilité de 
l’Europe commence 

à ses frontières

L’adhésion de la Croatie est la preuve de la capacité 
de transformation et de la crédibilité de la politique 
d’élargissement de l’UE, qui a profité non seulement 
à la Croatie, mais aussi à l’ensemble de l’Union euro-
péenne. Elle envoie un signal fort à toute la région 
des Balkans occidentaux, indiquant que la perspec-
tive d’intégration européenne reste ouverte à tous 
les pays intéressés qui font preuve de la volonté 
nécessaire pour mettre en œuvre des réformes poli-
tiques et économiques et démontrer leur respect des 
valeurs européennes, telles que l’État de droit, les 
principes démocratiques et les droits de l’homme.

L’adhésion de la Croatie montre le pouvoir de transformation 
et la crédibilité du processus d’élargissement de l’UE.
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La Commission européenne a mis en place une stra-
tégie incitative en matière de coopération en appli-
quant le principe «donner plus pour recevoir plus»: 
davantage de réformes et de progrès conduisent à 
un soutien accru et des liens plus étroits.

Dans le cadre de sa politique européenne de voisi-
nage (PEV), l’UE collabore avec ses voisins du sud 
et de l’est pour parvenir à l’association politique la 
plus étroite possible et au degré d’intégration éco-
nomique le plus élevé. Nous progressons sur la base 
d’intérêts communs et de valeurs partagées tels que 
la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de 
l’homme, la cohésion sociale, les principes de l’éco-
nomie de marché et le développement durable.

L’aide de l’UE aux pays voisins prend différentes 
formes:

•  soutien financier: entre 2007 et 2013, des 
subventions d’une valeur totale de 12 milliards 
d’euros ont été accordées à des projets en rapport 
avec la PEV;

•  intégration économique et accès aux marchés 
de UE: en 2011, les échanges entre l’UE et ses 
partenaires de la PEV ont atteint 230 milliards 
d’euros;

•  simplification des formalités de voyage vers l’UE: 
3,2 millions de visas Schengen ont été délivrés 
en 2012, en particulier à des étudiants des pays 
couverts par la PEV;

• assistance technique et stratégique.

En donnant la priorité aux fondamentaux et en se 
montrant justes mais fermes, nous avons renforcé 
la crédibilité du processus d’élargissement, qui 
met l’accent sur des valeurs, des principes et des 
réformes ambitieuses. Cette approche garantit que 
les pays sont parfaitement prêts lorsqu’ils adhèrent 
à l’UE.

Au cours du processus d’adhésion, les progrès réa-
lisés par le pays concerné sont évalués sur la base 
de preuves attestées. En d’autres termes, ce sont 
les résultats concrets et l’incidence des réformes 

sur le terrain qui importent. La question de l’État de 
droit est examinée dès le début du processus et les 
réformes font l’objet d’un suivi systématique. Une 
grande importance est accordée à la gouvernance 
économique, à la compétitivité et à la croissance afin 
d’aider le pays à remplir les critères économiques et 
de faciliter la convergence économique. L’aide tech-
nique et financière de préadhésion vise à soutenir 
ces deux priorités.

ÉTENDRE DAVANTAGE L’ESPACE DE PAIX, DE PROSPÉRITÉ ET DE 
STABILITÉ EN EUROPE
Nous avons entamé des négociations d’adhésion avec le Monténégro, et 
l’accord historique normalisant les relations entre la Serbie et le Kosovo* 
a ouvert la voie à des négociations d’adhésion avec la Serbie et à des 
négociations en vue d’un accord de stabilisation et d’association avec le 
Kosovo*.

TRANSFORMER NOTRE VOISINAGE
Nous avons adopté une nouvelle politique fondée sur le principe d’une 
approche différenciée («donner plus pour recevoir plus») afin d’aider  
plus efficacement nos partenaires dans leur transition vers la démocratie 
et le respect des droits de l’homme.
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La politique européenne de voisinage aide les pays  
partenaires de l’UE à accomplir leur transition vers la 

démocratie et le respect des droits de l’homme.

*Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ 
sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
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lásZlÓ anDor
Commissaire chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES
Notre priorité est d’aider les jeunes à trouver un emploi.

Aider les Européens 
à trouver un emploi 
et créer un marché 
du travail ouvert à 

tous

Conséquence de la crise économique, le chômage 
des jeunes hypothèque l’avenir de toute une géné-
ration. La Commission européenne a mis en place 
la «garantie pour la jeunesse», qui oblige les États 
membres à proposer à tous les jeunes de moins de 
25 ans des conseils personnalisés et un emploi, une 
formation générale ou professionnelle complémen-
taire ou un stage, dans les quatre mois qui suivent 
leur sortie de l’école ou la perte de leur emploi.

Pour mettre en œuvre cette garantie, les États 
membres peuvent recourir au Fonds social européen 
(plus de 10 milliards d’euros par an) et à l’initiative 
pour l’emploi des jeunes (6 milliards d’euros pour  
la période 2014-20).

Pour compléter la garantie, la Commission a lancé 
l’alliance européenne pour l’apprentissage afin de 
contribuer à accroître le nombre et la qualité des 
possibilités d’apprentissage, ainsi que le cadre de 
qualité pour les stages, qui vise à améliorer la qua-
lité de l’expérience professionnelle.

Le commissaire Andor en visite à la General Electric Aircraft 
Engines, qui a mis en place d’ un programme d’apprentissage. 
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Les conditions applicables aux travailleurs qui 
décident de s’installer dans un autre pays de l’UE 
constituent une préoccupation croissante. 

La Commission a obtenu que:

•  les règles contre le dumping social soient appli-
quées aux travailleurs provisoirement détachés 
dans un autre pays de l’UE;

•  les droits des travailleurs qui se déplacent dans 
l’UE soient mieux respectés et appliqués;

•  les travailleurs mobiles soient protégés contre 
toute discrimination fondée sur la nationalité, 
notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, 
la rémunération ou les conditions de travail;  

•  les droits à pension professionnelle des travailleurs 
mobiles soient protégés.

Pour les personnes qui cherchent du travail dans 
un autre pays de l’UE, la Commission a amélioré le 
portail EURES, qui propose désormais plus d’offres 
d’emploi ainsi que des informations sur l’emploi dans 
les différents pays de l’UE. EURES répertorie près de 
deux millions de postes vacants et plus de 30 000 
employeurs, de même que des renseignements sur 
les salaires, la sécurité sociale et les conditions de 
travail dans les États membres.

Un des effets les plus visibles de la crise écono-
mique est la forte hausse du nombre d’Européens 
touchés ou menacés par la pauvreté. Dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 en faveur d’une crois-
sance plus intelligente, plus durable et plus inclu-
sive, la Commission s’est explicitement engagée à 
lutter contre la pauvreté. Elle a notamment convenu 
avec les États membres de sortir au moins 20 mil-
lions de personnes de la pauvreté d’ici à 2020. Les 
États membres doivent consacrer au moins 20 % de 
leurs ressources provenant du Fonds social euro-
péen — soit 20 milliards d’euros dans toute l’UE 
— pour renforcer l’inclusion sociale, en s’attachant 
notamment à améliorer les compétences et à aider 
les personnes défavorisées à trouver un emploi.

La Commission a également fourni des orientations 
pour aider les États membres à améliorer les résul-
tats de leurs politiques sociales. Un nouveau Fonds 
européen d’aide aux plus démunis, doté d’un budget 
de 3,8 milliards d’euros, a été institué pour fournir 
une aide matérielle et favoriser l’inclusion sociale.

COMBATTRE LA PAUVRETÉ
Nous nous sommes explicitement engagés à lutter contre la pauvreté.

FACILITER LA MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS
Nous avons pris des mesures pour faciliter la mobilité des travailleurs 
dans l’UE.
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Le commissaire Andor visite le village de Bódvalenke freskó, 
qui œuvre à l’intégration des Roms grâce  

à des projets d’économie sociale.

Le commissaire Andor prononce un discours lors d’une 
conférence sur la mobilité des travailleurs organisée par 

l’université de Bristol.
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CeCIlIa MalMsTrÖM
Commissaire chargée des affaires intérieures

UN RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN COMMUN
Nous avons instauré un régime d’asile européen commun qui garantit le 
traitement humain des demandeurs d’asile.

Une Europe ouverte 
et sûre

La Commission européenne a négocié avec succès 
de nouvelles règles qui déterminent comment les 
demandeurs d’asile doivent être accueillis et trai-
tés dès leur arrivée dans un État membre de l’UE. 
Le régime se fonde sur de nouvelles normes euro-
péennes en matière de protection et d’accueil. Les 
demandeurs d’asile auront la garantie de bénéfi-
cier des mêmes conditions de protection interna-
tionale sur tout le territoire de l’UE, notamment un 
niveau de vie digne (logement, vêtements, nourriture  
et indemnités). 

Près de 435 000 personnes ont demandé l’asile dans 
l’UE en 2013. Le principal pays d’origine était la Syrie 
(12  % des demandes) et la majorité des demandes 
(70  %) ont été enregistrées dans cinq États membres 
(Allemagne, France, Suède, Royaume-Uni et Italie). 

Des garde-côtes espagnols interceptent un bateau de pêche traditionnel chargé d’immigrants, au large  
des côtes de Ténérife (îles Canaries). 
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Entre 2008 et 2010, près de 24 000 personnes 
ont été victimes de la traite des êtres humains en 
Europe. La Commission a durci les sanctions contre 
les trafiquants et instauré l’obligation de protéger 
et d’aider les victimes dans tous les États membres 
de l’UE. Pour s’attaquer aux causes profondes du 
problème, un plan d’action contre la traite des êtres 
humains a été lancé à l’échelle de l’UE.

Une nouvelle réglementation visant à combattre 
l’exploitation sexuelle des enfants a également été 
proposée et négociée: elle couvre la poursuite des 
auteurs, la protection des victimes et les mesures de 
prévention. Europol a mis en place un Centre euro-
péen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), qui 
réprime les abus sexuels et l’escroquerie en ligne. Il 
a permis de procéder à de nombreuses arrestations. 

À l’initiative de la Commission européenne et des 
États-Unis, 52 pays ont formé une alliance mondiale 
pour combattre les abus sexuels contre des enfants 
via internet. Cette collaboration permet d’identifier 
et d’aider plus efficacement les victimes, et de faire 
en sorte qu’un plus grand nombre d’auteurs soient 
traduits en justice. 

La Commission a présenté son premier rapport anti-
corruption, qui analyse la corruption dans chaque 
État membre et propose des mesures pour mieux la 
combattre. Le rapport contient des suggestions par 
pays, notamment pour renforcer la transparence du 
financement des partis politiques, veiller à ce que les 
avoirs soient divulgués en cas de nécessité pour pré-
venir des conflits d’intérêts, et renforcer la capacité 
des organes répressifs. 

La corruption dans l’UE coûte chaque année près de 
120 milliards d’euros au contribuable, un montant 
comparable à celui du budget annuel total de l’UE. 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, la Commission a négocié une nouvelle légis-
lation sur la confiscation des avoirs d’origine cri-
minelle, afin de pouvoir plus facilement et plus 
rapidement les geler lorsque la justice craint qu’ils 
ne disparaissent. 

LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE  
Nous avons fait la lumière sur les activités criminelles en publiant  
le premier rapport anticorruption de l’UE, et nous avons mis à mal  
les groupes criminels organisés en s’attaquant à leurs profits.

LUTTER CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET L’EXPLOITATION 
SEXUELLE DES ENFANTS
Nous avons pris des mesures rigoureuses contre les trafiquants d’êtres 
humains et les auteurs d’abus sexuels sur les enfants.
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La Commission a pris des mesures rigoureuses contre  
les trafiquants d’êtres humains et les auteurs  

d’abus sexuels sur les enfants. 

La lutte contre la corruption réduit les pertes subies par l’UE, 
qui se chiffrent en milliards d’euros par an. 
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DaCIan CIoloş 
Commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural

UNE PAC PLUS MODERNE: DES ALIMENTS SAINS POUR  
LES CONSOMMATEURS ET DES EMPLOIS DE QUALITÉ POUR  
LES AGRICULTEURS
Nous avons stimulé la croissance économique dans le secteur agricole 
et favorisé les exportations, notamment dans certains des pays les plus 
touchés par la crise.

De nouvelles 
perspectives pour 

la politique agricole 
commune (PAC)

La crise économique a exercé une réelle pression 
sur notre secteur agricole et sur l’économie rurale, 
sachant que plus de 500 millions de consommateurs 
européens sont tributaires d’un approvisionnement 
stable en aliments sûrs et sains. Toutefois, grâce à la 
PAC, les 12 millions d’agriculteurs de l’UE et plus de 
46 millions de personnes travaillant dans le secteur 
agroalimentaire ont pu bénéficier d’un soutien. Des 
accords commerciaux ont créé de nouvelles possibi-
lités d’exportation, tandis que des décisions sur les 
indications géographiques et de nouveaux régimes 
de promotion ont stimulé la demande de produits 
«fabriqués dans l’UE». De nouvelles initiatives ont 
été prises, notamment des mesures visant à encou-
rager davantage de jeunes à s’engager dans le 
secteur agricole, ainsi qu’à assouplir les formalités 
administratives permettant aux écoles de distribuer 
plus facilement des fruits et du lait aux enfants pour 
améliorer leur alimentation et lutter contre l’obésité.

Les accords commerciaux ont ouvert des débouchés  
à l’exportation et stimulé la demande pour les produits  

fabriqués dans l’UE. 
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77  % du territoire de l’UE étant consacrés à l’agri-
culture et à la sylviculture, nous devons prendre soin 
de nos terres, non seulement aujourd’hui, mais aussi 
pour les générations futures.

Selon les nouvelles règles de «verdissement», 30 % 
des paiements directs accordés aux agriculteurs 
seront conditionnés à l’adoption de pratiques béné-
fiques pour l’environnement, par exemple la préser-
vation de zones qui améliorent la biodiversité. En 
outre, 30 % du budget du développement rural ser-
viront à financer des priorités régionales en matière 
d’environnement.

Les mesures qui rapprochent les agriculteurs des 
chercheurs permettront au secteur agricole tradi-
tionnel de satisfaire nos besoins au XXIe siècle. Elles 
stimulent l’innovation et s’attaquent au défi majeur 

qui consiste à produire plus tout en respectant nos 
ressources naturelles et en apprenant à s’adapter au 
changement climatique.

Les dépenses publiques globales en faveur de l’agri-
culture sont largement inférieures à 1 % du PIB 
et sont en deçà du niveau de celles de nombreux 
autres domaines d’action. Une partie importante du 
budget de l’UE continue d’être consacrée à ce sec-
teur, les financements étant pour la plupart fournis 
à l’échelle de l’UE plutôt qu’au niveau national ou 
régional.

La PAC réformée continuera d’aider l’agriculture 
européenne à être compétitive et fondée sur les 
décisions des agriculteurs plutôt que sur des choix 
bureaucratiques — la fin prévue des quotas laitiers 
et sucriers en est un bon exemple — tout en offrant 
d’autres instruments pour aider les agriculteurs à 
faire face à la volatilité et aux crises du marché. 
Nous avons mis un terme au soutien agricole accordé 
sur la base des chiffres historiques de production 
et durci les critères d’admissibilité des agriculteurs 
actifs, de sorte que l’aide sera davantage destinée à 
ceux qui travaillent réellement la terre, plutôt qu’aux 
propriétaires fonciers. Les États membres disposent 
désormais d’une plus grande souplesse pour cibler 
des sensibilités particulières à l’intérieur d’un cadre 

commun européen. Les programmes de développe-
ment rural contribueront à protéger la diversité de la 
vie et des traditions rurales de l’UE et soutiendront 
les investissements réalisés aux niveaux régional et 
local. Nous avons également aidé les petits agricul-
teurs à établir des perspectives économiques à plus 
long terme.

UNE MEILLEURE UTILISATION DES RESSOURCES PROFITE  
AUX CONTRIBUABLES
Nous avons obtenu, pour les sept prochaines années, un budget plus 
ciblé et performant pour l’agriculture. Plus limité en termes réels, il est 
cependant réparti plus équitablement et axé sur l’emploi, la croissance  
et la protection de l’environnement.

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, C’EST PROTÉGER LA SOCIÉTÉ
la PAC réformée soutient plus que jamais les pratiques agricoles durables.
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Notre but est d’aider le secteur agricole traditionnel  
à répondre aux besoins du XXIe siècle.

Le nouveau budget en faveur de l’agriculture est plus  
équitable et axé sur l’emploi, la croissance et l’environnement.
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TonIo BorG
Commissaire chargé de la santé

RÉDUIRE LE RISQUE DE CANCER ET MIEUX SENSIBILISER  
À LA MALADIE
Nous avons mené des campagnes de sensibilisation afin de contribuer 
à réduire le nombre de cancers et nous avons adopté une législation 
stricte sur le tabac pour lutter contre la plus grande cause de décès 
évitables dans l’UE.

La santé des  
citoyens avant tout

La Commission européenne a mis en place un par-
tenariat européen de lutte contre le cancer. Nous 
aidons les États membres à partager leurs connais-
sances et compétences en matière de prévention 
et de gestion du cancer, et à élaborer des plans 
nationaux de lutte contre la maladie. Grâce aux 
campagnes de sensibilisation et à la promotion des 
lignes directrices européennes, quelque 500 millions 
d’examens seront réalisés dans l’UE d’ici à 2020 
pour dépister les cancers du sein et du col de l’utérus 
et les cancers colorectaux.

La prévention reste la priorité absolue. La Commis-
sion a adopté une nouvelle législation stricte sur la 
fabrication, la présentation et la vente du tabac et 
des produits du tabac. Les nouvelles dispositions 
contribueront à mieux faire connaître les effets du 
tabac sur la santé, à garantir que les produits du 
tabac sont moins attrayants pour les jeunes et, à 
terme, à réduire le nombre de décès prématurés par 
an, qui s’élève actuellement à 700  000.

Les campagnes d’information sur le cancer aident à lutter 
contre cette maladie, qui constitue la principale cause de 

décès évitable dans l’UE.
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La Commission européenne s’assure que la sûreté 
alimentaire, de la ferme à la fourchette et dans tous 
les secteurs de la chaîne alimentaire, fait l’objet 
d’une approche intégrée. Concrètement, 100 000 
personnes effectuent des contrôles officiels auprès 
de plus de 20 millions d’exploitants du secteur ali-
mentaire dans l’UE — dans des abattoirs, des restau-
rants ou des supermarchés, ainsi qu’aux frontières 
de l’UE — afin de déterminer les risques éventuels 
pour la santé humaine.

Les produits alimentaires sont soumis à des 
contrôles rigoureux avant d’arriver sur votre table. 
Les inspecteurs nationaux contrôlent la présence 
de pesticides et de résidus chimiques, ainsi que le 
risque de contamination microbienne. Ils vérifient 
également que l’étiquetage est correct et que les 
règles d’hygiène sont respectées.

Nous sommes en outre parvenus à mettre en place 
un système qui assure la traçabilité des produits 
tout au long de la chaîne alimentaire. Ce système 
est essentiel pour faire face efficacement aux situa-
tions d’urgence en matière de sécurité alimentaire 
et aux cas de fraude alimentaire.

La Commission européenne a introduit de  
nouvelles règles sur la sécurité des médicaments qui 
visent à s’assurer que tous les médicaments vendus 
sur le marché de l’UE font l’objet d’un suivi régulier 
et que des mesures appropriées sont prises en cas 
d’effets indésirables. 

La participation des patients a également été amé-
liorée. Le nombre d’effets indésirables rapportés 
directement par les patients a augmenté de 60 % en 
2012, par rapport aux deux années précédentes, ce 
qui est une conséquence directe de l’amélioration du 
système de déclaration apportée par les nouvelles 
règles. 

La Commission européenne a en outre introduit un 
nouveau symbole (un triangle noir inversé), qui est 
désormais apposé sur les médicaments soumis à 
une surveillance supplémentaire après leur mise sur 
le marché.

DES MÉDICAMENTS SÛRS
Nous avons adopté de nouvelles règles pour garantir que les 
médicaments vendus sur le marché européen sont parmi les plus sûrs 
au monde.

DES ALIMENTS SÛRS
Nous avons renforcé les règles et les contrôles pour que  
les consommateurs européens bénéficient des produits alimentaires  
les plus sûrs au monde.
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La politique de l’UE en matière de sécurité alimentaire garantit 
un niveau de protection élevé de la santé  

et des consommateurs.

Les règles de l’UE veillent à ce que les médicaments  
respectent des normes strictes en matière de qualité,  

de sécurité et d’efficacité. 
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neVen MIMICa
Commissaire chargé de la politique des consommateurs

FAIRE SES ACHATS EN TOUTE CONFIANCE PARTOUT EN EUROPE
Nous résolvons les plaintes des citoyens liées à des achats effectués 
dans d’autres pays de l’UE.

Les consommateurs 
d’abord

Le marché unique, qui englobe 28 pays, offre des 
possibilités et un choix immenses aux consomma-
teurs, qui doivent pouvoir effectuer leurs achats en 
toute confiance. 120 000 plaintes de consomma-
teurs européens ont été résolues depuis 2010, avec 
l’aide des centres européens des consommateurs. 
290 000 autres consommateurs ont reçu des infor-
mations sur leurs droits. Ce réseau, financé par l’UE, 
donne aux consommateurs la confiance nécessaire 
pour effectuer des achats au-delà des frontières.

Financé par l’UE, le réseau des centres européens des 
consommateurs donne aux consommateurs la confiance 

nécessaire pour effectuer des achats au-delà des frontières.
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Les Européens attachent beaucoup d’importance au 
bien-être des animaux. La législation européenne 
interdit désormais totalement les essais de produits 
cosmétiques sur des animaux dans toute l’UE. Cela 
signifie que, chaque année, environ 27 000 animaux 
sont épargnés et que les produits cosmétiques tes-
tés sur des animaux ne peuvent plus être commer-
cialisés sur le marché de l’UE.

Avec l’aide du système d’alerte européen de la Com-
mission (RA-PEX), l’UE s’est employée à garantir 
un niveau élevé de protection de la sécurité et de 
la santé pour tous les consommateurs européens, 
de la fabrication d’un produit à son utilisation. Les 
règles de l’UE dans ce domaine prévoient que seuls 
les produits sûrs peuvent être mis sur le marché. Les 
Européens peuvent donc acheter des produits avec 
la garantie que leur famille est protégée.

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS QUE NOUS ACHETONS
Chaque année, nous empêchons plus de 2 000 produits dangereux 
— des jouets aux voitures, en passant par les vêtements et les biens 
électroniques — d’arriver jusqu’aux consommateurs européens.

LA FIN DES TESTS CRUELS SUR LES ANIMAUX
Nous avons interdit l’expérimentation animale dans l’industrie 
cosmétique.
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Les règles de l’UE en matière de sécurité des produits  
disposent que seuls les produits sûrs peuvent être  

mis sur le marché.

Les produits cosmétiques testés sur les animaux ne peuvent 
plus être vendus sur le marché européen.
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Prendre contact avec l’Union européenne    
 
EN LIGNE

Des informations sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne sur le site Europa:  
www.europa.eu

EN PERSONNE

Il existe des centaines de centres locaux d’information sur l’Union européenne dans toute l’Europe. Vous trouverez 
l’adresse du centre le plus proche de chez vous sur le site internet suivant: www.europedirect.europa.eu

PAR TÉLÉPHONE OU COURRIEL

Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez le contacter gratuitement 
par téléphone au 00 800 6 7 8 9 10 11(certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettent pas l’accès aux 
numéros 00 800 ou facturent ces appels) (à partir d’un pays extérieur à l’Union, en composant le numéro payant :  
+32 22999696, ou par courriel via le site internet suivant: www.europedirect.europa.eu

DES OUVRAGES SUR L’EUROPE

Consultez des publications sur l’Union européenne d’un simple clic sur le site EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu

Pour obtenir des informations et 
des publications concernant l’Union 
européenne en langue française, vous 
pouvez aussi vous adresser aux:

REPRÉSENTATIONS  
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Représentation de la Commission 
européenne en France 
288 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 
FRANCE 
Tél. +33 140633800 
Courriel: comm-rep-par@ec.europa.eu 
Internet: www.ec.europa.eu/france/
index_fr.htm

Centre d’information sur l’Europe 
(même adresse) 
Internet: www.touteleurope.fr/

Commission européenne - 
Représentation régionale à Marseille 
CMCI 
2 rue Henri-Barbusse 
13241 Marseille Cedex 01 
FRANCE 
Tél. +33 491914600

Représentation en Belgique 
Rue de la Loi 170 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. +32 22953844 
Courriel: comm-rep-bru@ec.europa.eu 
Internet: www.ec.europa.eu/belgium/

Représentation au Luxembourg 
Maison de l’Europe 
7, rue du Marché aux Herbes 
2920 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
Tél. +352 4301-32925 
Courriel: comm_rep_lux@ec.europa.eu 
Internet: www.ec.europa.eu/luxembourg/

PARLEMENT EUROPÉEN 
BUREAUX D’INFORMATION

Bureau d’information en France 
288 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 
FRANCE 
Tél. +33 140634000 
Courriel: epparis@europarl.europa.eu 
Internet: www.europarl.europa.eu/paris/

Bureau d’information à Strasbourg 
Allée du Printemps 
Bâtiment Louise Weiss 
BP 1024 F 
67070 Strasbourg Cedex 
FRANCE 
Tél. +33 388174001 
Courriel: epstrasbourg@europarl.europa.eu 
Internet: www.europarl.europa.eu/

Bureau d’information à Marseille 
2 rue Henri-Barbusse 
13241 Marseille Cedex 01 
FRANCE 
Tél. + 33 496115290 
Courriel: epmarseille@europarl.europa.eu 
Internet: http://sudest.europarl.fr/ 

Bureau d’information en Belgique 
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. +32 22842005 
Courriel: epbrussels@europarl.europa.eu 
Internet: www.europarl.europa.eu/
brussels/

Bureau d’information au Luxembourg 
Maison de l’Europe 
7, rue du Marché aux Herbes 
2929 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
Tél. +352 4300-22597 
Courriel: epluxembourg@europarl.europa.eu 
Internet: www.europarl.europa.eu/

Des représentations ou des bureaux 
de la Commission européenne et du 
Parlement européen existent dans 
tous les États membres de l’Union 
européenne. Des délégations de 
l’Union européenne existent dans 
d’autres pays du monde.

64





N
A-04-14-400-FR-C


