DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION 2017
DU PRÉSIDENT JUNCKER
Propositions pour l’avenir de l’Europe
pouvant être mises en œuvre en vertu du
traité de Lisbonne

Dans son discours sur l’état de l’Union 2017, prononcé le 13 septembre dernier, le président Juncker a exposé sa
vision pour l’avenir de l’Europe à l’horizon 2025. La présente fiche d'information explique comment on peut
mener à bien les propositions du président Juncker en tirant pleinement parti du potentiel du traité de Lisbonne.
Parallèlement au discours sur l’état de l’Union, le président Juncker a présenté une lettre d’intention détaillée
énonçant des propositions législatives et non législatives concrètes sur les modalités de mise en œuvre des
initiatives annoncées dans son discours. La Commission lancera ces initiatives en 2017/2018, dans la perspective
de 2025, en ayant à l’esprit les élections au Parlement européen de mai/juin 2019, important rendez-vous de
l’Union européenne avec la démocratie.
Discours sur l’état de l’Union du président
Juncker du 13 septembre 2017

Explications

VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE SUR LES QUESTIONS CONCERNANT LE MARCHÉ UNIQUE
«Je voudrais que sur les questions importantes
concernant ce marché les décisions puissent
être plus souvent et plus facilement prises au
Conseil à la majorité qualifiée avec une
participation égale du Parlement européen.»

Initiatives à l’horizon 2025 énoncées dans la
lettre d’intention du président Juncker du
13 septembre 2017
«Communication sur la possibilité d’accroître le
recours au vote à la majorité qualifiée et à la
procédure législative ordinaire pour les
questions relatives au marché intérieur, sur le
fondement de l’article 48, paragraphe 7, du
TUE.»

ÉNERGIE
L’article 192, paragraphe 2, du TFUE prévoit la possibilité
d'appliquer la procédure législative ordinaire à des dispositions
essentiellement de nature fiscale ainsi qu’aux mesures affectant
sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources
d'énergie et la structure générale de son approvisionnement
énergétique. Le Conseil devrait en décider à l’unanimité, sur le
fondement d'une proposition de la Commission et après consultation
du Parlement européen.
POLITIQUE SOCIALE
Dans certains domaines d'action sociale, l’unanimité est
actuellement obligatoire. Parmi ces domaines, on peut citer la
protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail,
la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs,
et les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se
trouvant en séjour régulier. En vertu de l'article 153,
paragraphe 2, du TFUE, ces trois domaines peuvent être
transférés vers la procédure législative ordinaire si le Conseil le
décide à l’unanimité sur proposition de la Commission européenne
et après consultation du Parlement européen.
FISCALITÉ
L’article 48, paragraphe 7, du TUE, qui constitue la clause
«passerelle» générale des traités, permet de basculer du vote à
l’unanimité au vote à la majorité qualifiée ou de la procédure
législative spéciale à la procédure législative ordinaire. Aucune
ratification par les États membres n’est nécessaire mais l’opposition
d'un parlement national peut mettre fin à cette initiative. Il n’est pas
nécessaire que les questions fiscales soient toutes transférées vers
le vote à la majorité qualifiée en une seule fois, elles peuvent l’être
séparément, par thème ou par type de taux.
Pour recourir à l’article 48, paragraphe 7, du TUE, il doit être satisfait
aux conditions suivantes:
• le Conseil européen fait part aux parlements nationaux de son
intention d'appliquer la clause «passerelle»;
• les parlements nationaux disposent d'un délai de six mois pour s’y

opposer et il suffit de l’opposition d’un parlement national pour
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que le Conseil ne puisse pas adopter l’initiative;
• le Parlement européen est invité à donner son approbation en se

prononçant à la majorité des membres qui le composent;
• enfin, le Conseil européen adopte une décision à l’unanimité.

VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
«Je voudrais que les États membres examinent
quelles sont les décisions de politique extérieure
qui pourraient être adoptées non plus à
l'unanimité, mais à la majorité qualifiée.»
Initiatives à l’horizon 2025 énoncées dans
la lettre d’intention du président Juncker
du 13 septembre 2017

L’article 31, paragraphe 3, du TUE prévoit la possibilité de passer

au vote à la majorité qualifiée sur les questions relevant de la
politique étrangère commune. Une décision en ce sens devrait être
adoptée à l’unanimité par le Conseil européen et ne s’appliquerait pas
aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de
la défense.

«Communication sur la possibilité d’accroître
le recours au vote à la majorité qualifiée
dans le domaine de la politique étrangère
commune, sur le fondement de l’article 31,
paragraphe 3, du TUE.»

CHARGER LE PARQUET EUROPÉEN DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
«De même, il me paraît tout à fait indiqué
de charger le nouveau Parquet européen de
poursuivre
les
auteurs
d'infractions
terroristes transfrontalières.»
Initiatives à l’horizon 2025 énoncées dans
la lettre d’intention du président Juncker
du 13 septembre 2017

L’article 86, paragraphe 4, du TFUE prévoit la possibilité

d’étendre les compétences du Parquet européen, initialement
limitées à la lutte contre la fraude au détriment du budget de l’UE, à
l’exercice des poursuites contre les auteurs d’infractions terroristes
transfrontières.
À cette fin, il faut une décision unanime du Conseil européen après
approbation du Parlement européen et après consultation de la
Commission européenne.

«Communication relative à un éventuel
élargissement des missions du nouveau
Parquet européen afin d’y inclure la lutte
contre le terrorisme, sur le fondement de
l’article 86, paragraphe 4, du TFUE.»
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RENFORCER L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
«Je pense que le MES devrait maintenant
évoluer progressivement vers un Fonds
monétaire européen, qui doit toutefois être
fermement ancré dans les règles et les
compétences de l'Union européenne.»

FONDS MONÉTAIRE EUROPÉEN

Initiatives à l’horizon 2025 énoncées dans
la lettre d’intention du président Juncker
du 13 septembre 2017

LIGNE BUDGÉTAIRE CONSACRÉE À LA ZONE EURO DANS LE
BUDGET DE L’UE

• Transformation du mécanisme européen de
stabilité en un Fonds monétaire européen
• Création, dans le budget de l’UE, d’une
ligne budgétaire consacrée à la zone euro
prévoyant quatre fonctions: (1) une aide
aux réformes structurelles, (2) une fonction
de stabilisation, (3) un dispositif de soutien
pour l’union bancaire et (4) un instrument de
convergence destiné à apporter une
assistance de pré-adhésion aux États
membres qui ne font pas partie de la zone
euro
• Intégration dans le droit de l’UE du contenu
du traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance au sein de l’Union
économique et monétaire

Le 6 décembre, la Commission présentera une proposition visant à
transformer le mécanisme européen de stabilité en un Fonds
monétaire européen, ancré dans le cadre du droit de l’Union, en
vertu de l'article 352 du TFUE.

La Commission proposera une ligne budgétaire consacrée à la zone
euro dans le contexte de la procédure budgétaire normale, dans le
cadre des traités, par la voie d’un budget rectificatif.
STABILITÉ, COORDINATION ET GOUVERNANCE
L’article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire
(TSCG), qui est entré en vigueur en janvier 2013 à la suite de sa
ratification par les États membres signataires (tous les États
membres sauf le Royaume-Uni, la République tchèque et la Croatie
ont signé ce traité), stipule que le contenu de ce traité doit être
intégré dans le droit de l’UE d’ici à 2018.
Ainsi qu’il est exposé dans la lettre d'intention du président Juncker, la
Commission présentera une proposition sur cette question fondée sur
l'article 126, paragraphe 14, du TFUE, tenant compte de la
souplesse que la Commission européenne a incorporée dans le pacte
de stabilité et de croissance depuis 2015.

CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
«Sont importantes à cet égard les propositions
budgétaires que la Commission présentera en
mai 2018. Là encore, nous avons le choix: soit
nous cantonnons les ambitions de l'Union
européenne dans le cadre strict du budget
actuel soit nous augmentons la capacité
budgétaire de l'Union européenne pour qu'elle
puisse mieux répondre à ses ambitions. Je suis
pour la deuxième solution.»

En mai 2018, la Commission présentera une proposition de nouveau
cadre financier pluriannuel pour l’après-2020 fondée sur
l'article 312, paragraphe 2, du TFUE.
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VERS UNE UNION DE LA DÉFENSE À PART ENTIÈRE
«En matière de défense, des efforts
supplémentaires sont nécessaires. La création
d'un Fonds européen de la défense est à l'ordre
du jour. La coopération structurée permanente
dans le domaine de la défense est en bonne
voie. D'ici à 2025, nous devrions disposer d'une
union européenne de la défense opérationnelle.»

COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE
L’article 42, paragraphe 6, du TEU prévoit la possibilité pour un
groupe d’États membres animés par des préoccupations semblables
et dotés des capacités opérationnelles requises, de donner une
nouvelle dimension à la défense européenne, en passant de la
mosaïque actuelle de coopérations militaires bilatérales et
multilatérales à des formes plus efficientes d’intégration dans le
domaine de la défense.
UNION DE DÉFENSE COMMUNE
L’article 42, paragraphe 2, du TUE prévoit la définition
progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Cela
conduira à une union de défense commune, dès lors que le Conseil
européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Toutes les
obligations des États membres envers l’OTAN seront intégralement
respectées.

PARACHEVER L’ESPACE SCHENGEN
«Si nous voulons protéger nos frontières
extérieures et, à juste titre, les renforcer encore
davantage, nous devons laisser la Bulgarie et la
Roumanie rejoindre immédiatement l'espace
Schengen.»

«Nous devrions aussi permettre à la Croatie
d'en devenir membre à part entière, une fois
que tous les critères seront remplis.»

Les décisions portant élargissement de l’espace Schengen doivent
être prises en vertu du protocole n° 19 sur l’acquis de Schengen
annexé aux traités, à l’unanimité de tous les États membres au
Conseil, à la suite d’une évaluation positive de la Commission
européenne sur les critères d'adhésion. La Commission a effectué
des évaluations positives de la Bulgarie et de la Roumanie en 2009
et 2010 montrant que ces deux pays remplissaient les conditions
nécessaires pour intégrer l’espace Schengen. La Commission est, dès
lors, favorable à l’adhésion pleine et entière de ces deux États
membres à l’espace Schengen.
Une évaluation des progrès de la Croatie dans ses efforts pour
remplir les conditions nécessaires à l’intégration de l’espace
Schengen a eu lieu tout au long de l’année 2016. Dans certains
domaines, la Croatie satisfait déjà aux conditions requises tandis
que, dans d'autres, des améliorations supplémentaires sont
nécessaires. L’évaluation du système d'information Schengen doit
encore être menée à bien d’ici à octobre 2017; en outre, une
nouvelle inspection dans le domaine des frontières extérieures aura
lieu en novembre 2017. Une fois que toutes les conditions seront
remplies, la Commission soumettra une proposition au Conseil aux
fins de l'adhésion de la Croatie à l’espace Schengen.
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ACHEVER LA ZONE EURO
«L'euro a vocation à devenir la monnaie unique
de toute l'Union européenne. Tous nos États
membres, sauf deux, ont le droit et l'obligation
d'adopter l'euro dès qu'ils rempliront les
conditions.»

Tous les États membres sauf deux (le Danemark et le Royaume-Uni)
sont tenus d'adopter l’euro et d’intégrer la zone euro. Par ailleurs,
16 États membres (la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce,
l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie,
Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la
Slovaquie) ont explicitement déclaré l’euro comme étant la monnaie
de l’Union européenne dans la déclaration n° 52 annexée au
TFUE.
La Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne,
la Roumanie et la Suède ne font pas encore partie de la zone euro
mais sont, en vertu des traités, tenus d’intégrer celle-ci une fois
qu’ils rempliront les critères. Ils sont qualifiés d’«États membres
faisant l’objet d’une dérogation». Cette dérogation,
temporaire, sera supprimée dès qu’ils satisferont aux
critères de convergence énoncés à l’article 140, paragraphe 1, du
TFUE.
La Commission européenne et la Banque centrale européenne
évaluent les pays tous les deux ans pour déterminer s’ils remplissent
les critères. La prochaine évaluation aura lieu en mai 2018.

ACHEVER L’UNION BANCAIRE
«Si nous voulons que les banques soient
soumises aux mêmes règles et à la même
surveillance sur l'ensemble de notre continent,
nous devons encourager tous les États membres
à rejoindre l'union bancaire.»

L’union bancaire se compose de tous les pays de la zone euro et des
États membres de l’UE qui choisissent d’y participer. Tous les pays
qui adopteront l’euro deviendront automatiquement membres de
l’union bancaire.
Les pays ne participant pas à la zone euro pourront, en nouant une
coopération étroite avec la Banque centrale européenne en sa
qualité d’instance de surveillance, adhérer au mécanisme de
surveillance unique. Cette coopération étroite
est instituée moyennant une décision de la Banque centrale
européenne, après notification du pays concerné n'appartenant pas à
la zone euro et à condition que celui-ci respecte des conditions
strictes concernant l'échange d’informations et la nature
contraignante des mesures de surveillance.
Au Danemark et en Suède, le débat national sur l’intégration de
l’union bancaire a débuté à l’été 2017.
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ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
«Si nous voulons plus de stabilité dans notre
voisinage, nous devons aussi offrir des
perspectives d'élargissement crédibles aux
Balkans occidentaux.»
Initiatives à l’horizon 2025 énoncées dans la
lettre d’intention du président Juncker du
13 septembre 2017
«Stratégie pour une adhésion à l’Union réussie
de la Serbie et du Monténégro en tant que
premiers pays candidats des Balkans
occidentaux (février 2018)».

En vertu de l’article 49 du TUE, tout pays européen qui respecte les
valeurs de l’UE et s'engage à les promouvoir peut demander à
devenir membre de l'Union. Une fois achevées les négociations sur
l’ensemble des chapitres, les modalités, y compris d'éventuelles
clauses de sauvegarde et dispositions provisoires, sont intégrées
dans un traité d'adhésion entre les États membres de l’UE et le pays
candidat.
Ce traité d'adhésion ne peut être signé qu’après approbation du
Parlement et accord unanime du Conseil. L'accord est ensuite soumis
à la ratification dans tous les États membres de l’UE, conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives (c’est-à-dire ratification
par le parlement ou référendum).
La Commission qualifie le Monténégro et la Serbie de pionniers, ces
deux pays étant actuellement les seuls candidats des Balkans
occidentaux engagés dans des négociations d'adhésion. L’UE
poursuivra et renforcera son engagement avec tous les partenaires
des Balkans occidentaux pour les accompagner sur la voie de
l’adhésion.

CONSERVER LE SYSTÈME DES TÊTES DE LISTE
«Qui veut renforcer la démocratie européenne ne
peut pas accepter que le petit progrès
démocratique que constitua l'innovation des
têtes de liste – "Spitzenkandidaten" – ne soit pas
renouvelé. Je voudrais que l'expérience soit
poursuivie.»

L’article 17, paragraphe 7, du TUE énonce que le Conseil
européen doit tenir compte des élections au Parlement européen
lorsqu’il propose un nouveau candidat à la fonction de président de
la Commission européenne. Le Conseil européen prend cette décision
à la majorité qualifiée; après quoi le candidat doit être élu par le
Parlement européen à la majorité des membres qui le composent.
Telle a été l’approche adoptée à la suite de l’élection au Parlement
européen de 2014, après laquelle le président Juncker, tête de liste
du groupe politique ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages,
a été élu président de la Commission européenne par le Parlement
européen sur proposition du Conseil européen.

LISTES TRANSNATIONALES
«Je n'ignore pas que l'idée est contestée par
plus que quelques-uns, mais je dois vous dire
que j'ai de la sympathie pour présenter des
listes transnationales aux élections
européennes.»

En vertu de l’article 14, paragraphe 2, du TUE, la composition
exacte du Parlement européen doit être fixée par une décision
adoptée à l’unanimité par le Conseil européen. La dernière décision
de répartition en date remonte à juin 2013, pendant la période de
préparation de l'adhésion de la Croatie en tant que 28e État membre
de l’UE.
Les listes transnationales nécessiteraient la ratification de l’ensemble
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des États membres. L’article 223, paragraphe 1, du TFUE fixe les
modalités d'élaboration des listes transnationales ou de toute autre
modification relative à l'organisation des élections au Parlement
européen.
Le Conseil, statuant à l'unanimité après approbation d’une majorité
des membres du Parlement européen, peut établir de nouvelles
dispositions régissant l’élection de ceux-ci. Ces dispositions
n’entreraient ensuite en vigueur qu’après que chaque État membre
aura ratifié ces changements, conformément à ses règles
constitutionnelles respectives.
Il s'agit de la seule idée formulée dans le discours du président
Juncker qui nécessiterait non pas une révision du traité mais une
ratification par tous les États membres. C’est la raison pour laquelle
le président Juncker n'a exprimé que de la sympathie pour cette
idée.

POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ À LA TÊTE DE L’UE
«Pour des raisons d'efficacité, je plaide pour que
cette tâche soit confiée au commissaire
européen en charge de l'économie et des
finances – idéalement vice-président de la
Commission européenne – et président de
l'Eurogroupe.»

FUSIONNER LES FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION ET DE PRÉSIDENT DE L’EUROGROUPE

«L'efficacité européenne gagnerait en force si
nous pouvions fusionner les présidences du
Conseil européen et de la Commission
européenne.»

FUSIONNER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION ET DE PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN

Initiatives à l’horizon 2025 énoncées dans
la lettre d’intention du président Juncker
du 13 septembre 2017
«Communication sur les options possibles
pour améliorer l’efficience à la tête de l’Union
européenne.
Communication sur la création éventuelle
d’une fonction permanente de ministre
européen de l'économie et des finances
[article 2 du protocole (nº 14)] et ses
conséquences institutionnelles.»

L’article 2 du protocole n° 14 annexé au traité de Lisbonne
stipule que le président de l’Eurogroupe est élu par une majorité des
ministres représentant les États membres de la zone euro. Il ou elle
ne doit pas nécessairement être le ministre des finances d'un État
membre.

En application de l'article 17, paragraphe 7, du TUE, le Parlement
européen élit, à la majorité de ses membres, le président de la
Commission sur proposition du Conseil européen qui statue à la
majorité qualifiée et tient compte du résultat des élections au
Parlement européen. En vertu de l'article 15, paragraphe 5, du
TUE, le président du Conseil européen est élu par le Conseil
européen à la majorité qualifiée pour un mandat, renouvelable, de
trente mois. L’article 15, paragraphe 6, du TUE stipule que le
président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat
national, ce qui signifie qu’il ou elle peut exercer un autre mandat
européen.
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