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SÉCURITÉ
POURQUOI EST-CE UNE PRIORITÉ?
Se sentir en sécurité et en sûreté est le droit le plus fondamental et le plus universel. Dès le début de son mandat, la
Commission Juncker a fait de la sécurité une priorité absolue. Mais au cours des dernières années, les menaces pesant
sur la sécurité ont évolué. Les États membres de l’UE ont déjà uni leurs efforts pour répondre efficacement aux diverses
menaces pour la sécurité — notamment les nouvelles formes d’attaques terroristes, la radicalisation, les nouveaux
types de criminalité organisée, la cybercriminalité croissante et les menaces pour la cybersécurité. Ils devront continuer
à le faire dans l’avenir.
Les menaces pour la sécurité ne connaissent pas de frontières et s’internationalisent toujours plus. La complexité de
ces enjeux est telle qu’aucun État membre n’est en mesure de les résoudre seul ni ne devrait être amené à le faire de
façon isolée. Le budget de l’UE doit aider les États membres à assumer leurs responsabilités en matière de sécurité et
à protéger les Européens.
Un changement radical pour la sécurité
et la défense



QUELLES SONT
LES INCIDENCES
FINANCIÈRES?

Le budget de l’UE pour la sécurité et la
défense sera considérablement renforcé, avec
un montant global de 27,5 milliards d’euros,
dont 4,8 milliards d’euros seront spécifiquement
affectés à la sécurité.
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Le maintien d’un soutien financier strictement ciblé pour le déclassement sécurisé des installations

nucléaires dans certains États membres (Lituanie, Bulgarie et Slovaquie).

PAR QUELS AUTRES MOYENS LE PROCHAIN BUDGET
DE L’UE FERA-T-IL LA DIFFÉRENCE DANS CE DOMAINE?
Les investissements au titre de la politique de cohésion de l’UE peuvent contribuer à la sécurité, par exemple
dans les domaines des transports et de l’énergie, où les infrastructures doivent être sûres et sécurisées.
La recherche et l’innovation ainsi qu’un certain nombre de programmes axés sur les technologies numériques,
les infrastructures et les réseaux, comme le programme pour une Europe numérique et Horizon Europe,
contribueront aux efforts de l’Union européenne visant à renforcer la cybersécurité.
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Une consolidation d’EUROPOL — l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services
répressifs. Le prochain budget de l’UE renforcera Europol et développera sa complémentarité avec les travaux
des autorités nationales, pour une réponse européenne plus vigoureuse et plus efficace aux menaces pesant
sur la sécurité.
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Un Fonds pour la sécurité intérieure considérablement renforcé, d’un montant de 2,5 milliards d’euros,
qui garantira un niveau élevé de sécurité dans l’Union en luttant contre le terrorisme et la radicalisation, la
criminalité organisée et la cybercriminalité, tout en protégeant les victimes. L’échange d’informations entre les
autorités répressives des États membres sera ainsi renforcé; les systèmes d’information européens gagneront
en efficacité; la coopération, la préparation et la résilience à l’échelle de l’UE seront intensifiées, grâce au
soutien d’opérations conjointes et d’actions de formation. Le Fonds renforcé pour la sécurité intérieure assistera
également les États membres au moyen d’une aide ad hoc qui leur permettra de réagir rapidement aux situations
d’urgence et de crise.
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
DANS LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION?

