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LIVRE BLANC SUR L’AVENIR DE L’EUROPE  

60 ANS DU TRAITÉ DE ROME 
-PRÉSENTATION ET ÉLÉMENTS D’ANALYSE- 

 

 

 

 

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a présenté le 1er mars 
devant le Parlement européen ses propositions pour l'avenir de l'Union à 27. Dans la 
perspective du Brexit et pour tenter de surmonter les blocages persistants, il a proposé 
5 scénarios, allant du statu quo à un renforcement du fédéralisme en passant par une "Europe 
à plusieurs vitesses ». 

Intitulé "Réflexions et scénarios pour l'UE27 d'ici à 2025", ce livre blanc - document de 
réflexion invitant à une prise de décision politique - représente la première contribution de 
l'exécutif européen au débat sur l'avenir de l'Union. Une réflexion dans la perspective du 
Sommet européen du 25 mars à l'occasion des 60 ans du Traité de Rome. 

 

1. Eléments de contexte 

Dans une première partie, le Livre blanc fait un Etat des lieux de la situation du continent 
européen, listant les défis et les opportunités qui s’ouvrent à l’Union européenne. 

Le premier constat est la place de l’Europe dans le monde, constatant que tant au niveau 
démographique qu’économique, sa place se réduit dans un monde en évolution. 

Cependant, il est précisé que l’Europe a les moyens de maintenir son influence, mettant 
notamment en avant son rôle dans l’aide au développement et sa place dans le commerce 
international, défendant notamment fortement la négociation de nouveaux traités de libre-
échange. 

En ce qui concerne les questions économiques et sociales, il souligne le défi du vieillissement, 
constate le relatif échec des politiques de sortie de crise qui n’ont pas bénéficié à tous, 
appelant à adapter le modèle social et de formation aux évolutions de l’économie et du 
marché du travail, en particulier afin d’éviter une « génération sacrifiée ». 

La question de l’environnement est abordée sous l’angle d’une nécessaire décarbonisation 
ambitieuse, qui profite également aux entreprises européennes afin qu’elles puissent mettre 
sur le marché des solutions innovantes au sein de l’UE et ailleurs dans le monde. 

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-385/fr/Livre%20blanc%20sur%20lavenir%20de%20lEurope.pdf
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Les problématiques migratoires et des frontières ne sont pas oubliées, l’émergence de 
menaces internes et externes conjuguées à la plus grande crise migratoire depuis la seconde 
guerre mondiale ayant conduit à une remise en cause des avancées en matière de libre 
circulation, au risque de pénaliser les 1,7 millions d’Européens qui se déplacent chaque jour 
dans un autre pays que le leur. 

Enfin, le Livre blanc dénonce explicitement le double jeu des gouvernements nationaux qui 
s’attribuent les mérites des succès de l’UE et n’assument pas les conséquences de décisions 
communes auxquelles ils ont pourtant participé, ce qui fait le terreau de la défiance des 
citoyens vis-à-vis du « Léviathan » bruxellois et des discours populistes prônant le repli sur 
soi. A ce sujet, il regrette que le partage des compétences ne soit pas suffisamment expliqué 
et que l’action positive de l’UE dans la vie quotidienne ne soit pas visible si l’information à ce 
sujet n’est pas relayée localement. 

 

2. Les 5 scénarios 

Face à ce constat, le Livre blanc entend proposer comme pistes de réflexions 5 scénarios qui 
dépassent le choix binaire entre plus et moins d’Europe. Ces scénarios reposent sur le 
présupposé que les 27 Etats membres demeurent membres de l’Union. 

Scénario 1 : La continuité 

Dans ce scénario, les 27 continuent de fonctionner ensemble selon la méthode habituelle 
d’avancées progressives dans l’amélioration du fonctionnement (notamment par le 
“toilettage” régulier de la réglementation) et dans le degré de coopération, en fonction des 
besoins, des crises et de la situation politique. L’accent est toujours mis sur l’emploi, la 
croissance et l’investissement. Par ailleurs, des progrès devraient être faits sur la surveillance 
financière, la viabilité des finances publiques, le fonctionnement de l’Euro, la coopération en 
matière de lutte contre le terrorisme et de défense, et la politique d’accords commerciaux 
avec les pays tiers est poursuivie. 

Ce scénario comporte peu de prise de risque, devrait préserver l’unité de l’UE, mais sans en 
améliorer l’efficacité, et il présuppose un maintien de la relative bonne volonté des Etats 
membres du fait de sa sensibilité aux blocages institutionnels.  

Scénario 2 : Une simple zone de libre-échange 

Ce scénario le moins ambitieux, inspiré directement des revendications des défenseurs du 
Brexit suppose un gel du processus d’élargissement et d’approfondissement des compétences 
mises en commun. De plus, la réglementation commune est recentrée progressivement sur les 
seules matières nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur, deux textes 
législatifs étant retirés pour chaque nouveau texte proposé. Toutes les questions non 
directement liées au fonctionnement du marché unique sont traitées par la voie bilatérale 
entre Etats. Cela reviendrait potentiellement à une zone moins intégrée que les relations 
actuelles avec l’Espace économique européen ou la Suisse. 

Un tel système serait à même dans un premier temps d’assurer la libre circulation des 
marchandises, mais la disparition progressive des normes communes va à terme poser des 
problèmes de compatibilité. De plus la libre circulation des travailleurs et des services seront 
elles fortement remises en cause. La capacité d’agir au niveau international, tant 
économiquement, commercialement que diplomatiquement sera considérablement 
amoindrie. 
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Scénario 3 : L’Europe à plusieurs vitesses, ou à la carte 

Ce scénario, basé sur des procédures existantes, et dont le meilleur exemple est la zone Euro, 
suppose de conserver le cadre actuel, mais d’en dépasser les blocages en généralisant le 
recours pour les pays qui le souhaitent à des coopérations renforcées sur des politiques 
données sur lesquelles il n’existe pas de consensus entre les 27, en laissant la porte ouverte 
aux Etats qui voudraient les rejoindre ultérieurement. 

Cette option permettrait de surmonter les vetos de quelques pays tout en maintenant l’unité 
des 27 et en permettant de progresser avec tous les Etats sur les sujets plus consensuels. 
Outre les aspects politiques, elle peut cependant poser de réelles difficultés pratiques, 
notamment pour certaines problématiques qui nécessitent par définition un cadre 
réglementaire commun (comme l’encadrement du dumping fiscal et social), sauf à définir des 
restrictions pour les Etats hors du “club”. Un tel système à géométrie variable pourrait aussi 
être de nature à alimenter la confusion sur les responsabilités des différents niveaux de prise 
de décision, et nécessiterait un travail d’explication. 

Scénario 4 : Se concentrer sur l’essentiel 

Ce scénario, moins radical que l’option de la zone de libre-échange, suppose néanmoins que 
l’UE se concentre sur quelques domaines d’action où elle est le plus à même d’apporter des 
résultats efficace. En somme, il s’agirait d’une application absolue du principe de 
subsidiarité, en réduisant ou supprimant les domaines d’intervention commune entre l’UE et 
les Etats. 

Dans ce contexte, l’UE disposerait par exemple d’un système décisionnel et de compétences 
renforcés sur des domaines tels que la sécurité, la migration, la gestion des frontières, les 
grands projets industriels et de recherche, le commerce international, les règles de marché 
unique. En revanche, elle cesserait d’intervenir sur le développement régional, la santé, les 
politiques sociales et d’emploi non liées à la mobilité. De manière transversale, les règles 
communes seraient d’application immédiate avec des pouvoirs d’exécution renforcés, mais 
seraient réduites au niveau d’harmonisation minimal nécessaire pour le bon fonctionnement 
du marché intérieur ou de la coopération. Un tel système pourrait en théorie clarifier la 
répartition des compétences entre niveaux de pouvoir, mais risque de complexifier le choix 
de mutualiser ou non des politiques, les Etats perdant quasiment tout contrôle sur les 
compétences communes. 

Scénario 5 : Le saut fédéraliste 

Dans ce schéma, les Etats décident de mettre en commun plus d’éléments de souveraineté 
dans tous les domaines. En corollaire, cela signifie un renforcement de la zone Euro et de ses 
règles sociales et fiscales. Les politiques étrangère, migratoire et de défense sont aussi 
définies au niveau européen, et il y a mutualisation de la représentation dans les instances 
internationales. Le marché unique est achevé dans le domaine de l’énergie, du numérique et 
des services, et la politique commune en matière d’innovation et de recherche est dotée 
d’investissements conjoints. 

Ce scénario vise à surmonter les égoïsmes nationaux, mais dans le contexte actuel, 
promouvoir l’extension des pouvoirs de l’UE dans tous les domaines sans traiter sa crise de 
légitimité démocratique relève d’un pari particulièrement optimiste. 
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3. Eléments de réflexion et étapes suivantes 

Ces pistes de réflexion proposées par Jean-Claude Juncker sont certes parfois réductrices, 
mais elles donnent des exemples concrets de ce que pourrait être l’Europe de 2025. Chaque 
scénario a ses avantages et ses inconvénients, et ils peuvent naturellement être combinés, en 
fonction des matières, du temps politique, des moyens, des opportunités.  

Ce travail de réflexion fait écho à celui mené lors du Sommet informel à quatre du 4 mars, au 
cours duquel la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont clairement pris position en 
faveur de la liberté des Etats qui le souhaitent de pouvoir aller de l’avant en groupes 
restreints (scénario 3).   

On peut voir dans cette séquence prospective la conjugaison d’événements suscitant le besoin 
de réfléchir à de nouvelles voies : le Brexit, les 60 ans du Traité de Rome, les élections aux 
Pays-Bas, en France puis en Allemagne. 

Au niveau des citoyens, cette réflexion sera menée au cours des « Débats sur l’avenir de 
l’Europe » que la Commission veut organiser dans les territoires dans le courant de l’année, 
avec le Parlement européen et les Etats membres intéressés, et qui seront donc l’occasion 
d’échanger et de donner la parole aux citoyens sur ce qu’ils attendent de l’Europe. La tenue 
de débats au sein des parlements, des villes et des régions est ainsi explicitement mentionnée 
dans le document.  

Pour contribuer à cet exercice, la Commission a annoncé la publication de documents de 
réflexion sur la dimension sociale de l’Europe, l’approfondissement de l’Union économique et 
monétaire, la maîtrise de la mondialisation, la défense européenne et l’avenir des finances.  

Ces débats et contribution des citoyens fourniront un éclairage indispensable aux décideurs 
politiques pour tracer les contours de l’Europe des prochaines décennies, ambitieuse et 
proche des citoyens, et les collectivités territoriales ont un rôle central à jouer dans cet 
exercice, comme elles devront prendre toute leur place dans le fonctionnement futur de l’UE 
au plus près du quotidien.  

Le discours annuel sur l’Etat de l’Union en septembre 2017 devra être l’occasion de faire un 
certain nombre de propositions à la lumière du contenu des débats et contributions, ce qui 
ouvrira une nouvelle phase de discussions concrètes, notamment au sein d’un Conseil doté 
d’un nouveau couple franco-allemand, ceci jusqu’aux échéances des élections européennes 
de juin 2019. 

L’AFCCRE s’efforcera naturellement de contribuer à cette réflexion, ce qui est dans la nature 
même de son engagement et de celui de ses collectivités territoriales membres, dans le sens 
de la pédagogie, de la multiplication des échanges et du rapprochement avec les territoires 
sur toutes les questions européennes qui ont des répercussions concrètes pour les collectivités 
territoriales.  

Les rencontres organisées par l’AFCCRE au cours de cette année s’inscriront dans cette 
perspective, qu’il s’agisse de l’Assemblée générale qui se tiendra en juillet à Bordeaux, de 
l’Université européenne à Lille en septembre ou des « Rendez-vous Europe et territoires » en 
Régions. 
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