
DEUX VISIONS,
UNE DIRECTION

PROJETS POUR L’AVENIR DE L’EUROPE 
Tels que définis dans l'État de l'Union du président Juncker 

et dans l’Initiative pour l'Europe du président Macron 



Deux discours, une vision 
En septembre 2017, le président Juncker et le président 
Macron ont présenté deux propositions ambitieuses pour 
l’avenir de l’Europe. Tous deux ont exprimé, dans leurs 
discours respectifs, le souhait de voir s’ouvrir une nouvelle 
ère suite aux crises multiples de ces dernières années. Le 
discours sur l’état de l’Union, prononcé le 13 septembre 
par le président de la Commission européenne, est, par 
définition, plus qu’un discours. Il présente le programme 
de travail de la Commission européenne, les propositions 
législatives pour l’année à venir, ainsi que la vision élargie 
du président pour l’avenir. Le discours de 2017 était le 
troisième et sans doute le plus important de ses « états 
de l'Union » vu les vents favorables dont bénéficie 
le projet européen à l’heure actuelle: avec un soutien 
accru de la part des citoyens et une amélioration de la 
situation économique et sociale en Europe, mais aussi 
l'importance de se montrer plus unis face à une instabilité 
grandissante en dehors des frontières européennes. 
Dans son discours « Initiative pour l’Europe » prononcé 
le 27 septembre, le président Macron propose sa vision 
de l’avenir de l’Europe et du futur rôle de la France au 
sein de cette Union. Cette vision s’inscrit dans la logique 
du positionnement ouvertement pro-européen qu’il 
avait présenté lors de sa campagne électorale et de la 
détermination sans faille qu’il a affichée au cours des 
premiers mois de son mandat.

Des points de convergence majeurs 
Ces discours comportent de nombreux éléments 
communs et concordent tant en ce qui concerne les 
ambitions présentées que les initiatives concrètes 
proposées. Le président Juncker présente une « feuille 
de route pour une Union plus unie, plus forte et plus 
démocratique » à laquelle le président Macron fait 
écho avec une « Europe souveraine, plus unie et 
démocratique ».

Ils partagent notamment: 

• des préoccupations sur les perspectives qui s’offrent à 
long terme à l’Europe et le souhait de façonner son avenir;

• l’ambition de renforcer la proposition unique de l’Europe 
tant sur son territoire qu’à l’extérieur de celui-ci;

• un souci d’action et de résultats.

De légères nuances 
Les discours divergent partiellement sur le calendrier 
pour la réalisation des objectifs: de par sa nature même, 
le discours sur l’état de l’Union accorde une place égale 
aux initiatives et actions pouvant encore être mises en 
œuvre au cours de la législature actuelle du Parlement 
européen, c’est-à-dire durant les 18 prochains mois, et 
celles élaborées à l’horizon 2025. Le président Macron 
présente un processus en deux étapes, articulé autour 
des élections européennes de 2019 et de 2024. 

Les méthodes proposées sont également différentes. 
Le président Juncker est principalement préoccupé par 
l’unité de l’UE à 27 bien qu'il ne ferme pas la porte sur 
la possibilité d'avancer des initiatives avec un groupe 
plus restreint de pays dans les cas où aucun consensus 
ne peut être obtenu. Le président Macron, pour sa 
part, est plus ouvertement favorable à des dispositifs 
institutionnels plus différenciés et souples pour étayer 
sa vision, permettant notamment aux États qui veulent 
plus d’en faire plus. Alors que les propositions du 
président Juncker pourraient être mises en œuvre sur la 
base du traité de Lisbonne, certaines des propositions 
du président Macron nécessiteraient une modification du 
traité et une innovation institutionnelle plus importante, 
ce qui demanderait un délai plus long. 

Réparer ou reconstruire? 
Alors que le président Juncker souhaite réparer le toit 
de l’Europe « tant qu’il fait encore beau », le président 
Macron explique plutôt comment reconstruire la maison 
européenne. 

Ceci dit, 80% des propositions avancées dans le 
discours prononcé le 27 septembre par le président 
Macron ont déjà été proposées ou sont prévues par le 
programme de travail de la Commission, tel que détaillé 
le 13 septembre par le président Juncker dans une 
lettre d’intention au président du Parlement, Antonio 
Tajani, et au Premier ministre estonien, Jüri Ratas. 

Ce document comporte une évaluation comparative des 
deux discours et des propositions qu’ils contiennent. 
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Avertissement
Les opinions présentées dans ce document sont celles des auteurs et ne 
reflètent pas nécessairement celles de la Commission européenne.  
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COMMERCE

« Je voudrais que nous renforcions encore notre 
programme commercial européen (…) L'Europe 
est ouverte au commerce, oui. »

• Nouveaux accords commerciaux avec une 
sélection de pays

• Transparence accrue: publication de l'intégralité 
des projets de mandats de négociation et des 
mandats finaux

• Accroître la réciprocité
• Exportation des normes européennes sociales 

et environnementales, ainsi qu'en matière de 
protection des données ou de sécurité alimentaire

• Défense des intérêts stratégiques:  
un nouveau cadre européen sur l'examen des 
investissements

« J’entends les ambitions portées par certains, mais 
je leur dis : Attention, je suis prêt à vous suivre, mais 
à condition que cette politique commerciale soit 
profondément renouvelée, profondément changée. »

• Oui à de nouveaux accords commerciaux mais avec 
des règles adaptées (pas celles du passé) 

• Besoin de transparence dans les négociations

• Accroître la réciprocité
• Normes sociales et environnementales

• Défense des intérêts stratégiques: un procureur 
commercial européen

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Accent sur les normes, la transparence et la réciprocité

• Tous deux sont en accord sur le besoin de défendre les intérêts stratégiques au moyen d'un examen des 
investissements étrangers. Cependant, le président Macron propose un changement institutionnel en appelant à 
la création d'un procureur commercial européen

• Le commerce est envisagé comme un instrument permettant de façonner une mondialisation plus équitable et 
plus solidaire

CLIMAT, ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

« Je voudrais que l'Europe soit à l'avant-garde 
de la lutte contre le changement climatique »

• Mesures visant à réduire les émissions de 
carbone dans le secteur des transports

• Investissements dans les voitures propres de 
demain

• Renforcement de la politique industrielle

• Utilisation plus fréquente du vote à majoritée 
qualifiée sur les décisions concernant les 
infrastructures énergétiques

« Je crois très profondément que l’Europe doit être à 
l’avant-garde de la transition écologique efficace et 
équitable »

• Programme industriel européen de soutien aux 
véhicules propres et déploiement des infrastructures 
nécessaires (stations de chargements, etc…)

• Fixation d'un prix minimum pour le carbone au sein de 
l'UE et taxe sur le carbone aux frontières de l'Europe

• Un marché européen de l'énergie qui fonctionne 
mieux en développant les interconnexions

• Réforme de la politique agricole commune (PAC) 

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Le président Macron propose également une réforme de la politique agricole commune, en mettant l'accent sur 

la sécurité alimentaire et l'écologie
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NUMÉRIQUE, INNOVATION ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

« Je voudrais permettre à notre industrie de rester 
ou de devenir le numéro un en matière d'innovation, 
de numérisation et de décarbonisation... Et je 
voudrais que nous protégions mieux les Européens à 
l'ère du numérique... Les cyberattaques sont parfois 
plus dangereuses pour la stabilité des démocraties 
et des économies que les fusils et les chars. »

• Nouvelle stratégie industrielle autour de 
l'innovation, du numérique et de la décarbonisation

• Une Agence européenne de cybersécurité 
• De nouvelles règles visant à protéger les droits de 

propriété intellectuelle, la diversité culturelle 
et les données à caractère personnel

• Exportation des normes européennes sur la 
protection des données

• Instaurer le vote à la majorité qualifiée pour 
les décisions liées à la fiscalité dans le domaine de 
l'industrie du numérique

« Partout en Europe nous devons mettre tout en 
œuvre pour créer des champions du numérique... Et 
nous devons renforcer notre cybersécurité »

• Promotion mondiale du modèle européen alliant 
innovation, régulations et sécurité

• Mesures destinées à attirer les talents scientifiques et 
entrepreneuriaux étrangers

• Créer – dans les deux ans qui viennent – une Agence 
européenne pour l’innovation, avec pour ambition le 
financement conjoint de recherches dans de nouveaux 
domaines comme l’intelligence artificielle, ou encore 
dans ceux qui n'ont pas été explorés (avec une éventuelle 
alliance franco-allemande pour donner une première 
impulsion au projet) 

• Accompagner la transition vers un cadre numérique juste et de 
confiance en définissant les normes appropriées, en repensant 
le système fiscal (taxation des entreprises numériques au 
moyen d'une taxe sur la valeur créée), en réglementant les 
grandes plateformes, et protégeant les droits d'auteur

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Le président Macron propose la création d'une nouvelle Agence européenne pour l'innovation. L'UE finance 

déjà l'innovation par le biais du programme Horizon 2020 et a créé un Institut européen pour l'Innovation et 
la Technologie (EIT) en 2008 pour améliorer le potentiel d'innovation de l'Europe. Ces efforts sont également 
soutenus par le Conseil d'Innovation européen créé en début de l'année 2017. De plus, le Conseil de recherche 
européen a financé, au cours de la dernière décennie, la recherche sur les technologies de pointe

• Bien que le président Macron ne mentionne pas spécifiquement l'établissement d'une Agence de cybersécurité, il 
souligne le besoin de renforcer la cybersécurité européenne

SÉCURITE ET JUSTICE 

« L'Union européenne doit aussi être plus forte 
en matière de lutte contre le terrorisme. Ces trois 
dernières années, nous avons fait des progrès 
mais nous ne réagissons pas assez rapidement 
en cas de menaces terroristes transfrontalières. » 

• Charger le nouveau parquet européen de 
poursuivre les auteurs d'infractions terroristes 
transfrontalières

• Renforcer le centre européen de la lutte 
contre le terrorisme d'Europol

« Face à l’internationale du terrorisme, l’Europe de la 
sécurité doit être notre bouclier. » 

• Étendre les compétences du parquet européen à la 
lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme

• Amplifier la lutte contre le financement illégal du 
terrorisme, et la propagande terroriste sur Internet

• Une académie européenne du renseignement pour 
renforcer les liens entre les États membres en matière 
de lutte contre le terrorisme

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Les deux présidents insistent sur la nécessité d'accroître la coopération entre les services de renseignements 

dans l'Union européenne, mais le président Juncker souhaite le faire via le renforcement d'une agence existante, 
Europol, tandis que le président Macron appelle à la création d'une nouvelle institution
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SCHENGEN

« 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. »

• Permettre à la Roumanie et à la Bulgarie de 
rejoindre l'espace Schengen

• Attendre l'évaluation d'octobre/novembre 2017 
pour décider si la Croatie remplit les critères 
d'adhésion pour rejoindre l'espace Schengen

« Que l’on établisse progressivement une police des 
frontières européennes qui garantisse partout en Europe 
une gestion rigoureuse des frontières. »

• Etablissement progressif d'une police des frontières 
européennes

Points communs et nuances
• Bien que le président Macron n'ait pas évoqué Schengen explicitement dans son discours, il a souligné, lors 

d'une visite officielle en Roumanie en août 2017, qu'il était tout à fait légitime que la Roumanie demande 
son intégration à l'Espace Schengen et qu'elle le demandait déjà depuis plusieurs années, en remplissant 
parfaitement les conditions exigées

ÉLARGISSEMENT

« Si nous voulons plus de stabilité dans 
notre voisinage, nous devons aussi offrir des 
perspectives d'élargissement crédibles aux Balkans 
occidentaux. »

• Prépare le terrain pour un nouvel 
élargissement durant le mandat de la 
prochaine Commission (Serbie, Montenegro) 

• Accent sur le respect de l'état de droit, des 
droits fondamentaux et sur la lutte contre la 
corruption, ainsi que sur la stabilité générale de 
la région

• Adhésion de la Turquie écartée dans un avenir 
proche, suite au non-respect de l'état de droit, de 
la justice et des droits fondamentaux – bien que 
l'UE continue à tendre la main au peuple turc

« Cette Union, lorsqu’ils respecteront pleinement 
l’acquis et les exigences démocratiques, devra s’ouvrir 
aux pays des Balkans ». 

• Déclare que l'UE devra s’ouvrir aux pays des Balkans 
lorsqu’ils respecteront pleinement l’acquis et les 
exigences démocratiques

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Tous deux insistent sur le besoin d'offrir des perspectives d'élargissement crédibles aux Balkans occidentaux, 

avec la Commission européenne indiquant 2025 comme date possible 
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IMMIGRATION ET AFRIQUE

« L'Europe est et restera le continent de la 
solidarité où doivent pouvoir trouver refuge 
ceux qui sont poursuivis pour des raisons 
inacceptables. »

• Réforme du système de Dublin 
• Rôle renforcé pour le nouveau corps de garde-

frontières et garde-côtes
• Amélioration des conditions de vie des 

réfugiés en Libye
• Série de propositions centrées sur la politique des 

retours
• Ouverture de voies de migration légales et 

propositions pour faciliter l'accès des migrants à la 
carte bleue européenne

• Approche globale à la migration au moyen d'une 
plus grande solidarité avec l'Afrique et du fonds 
fiduciaire pour l'Afrique

« Nous devons choisir entre le repli sur nos frontières, 
qui serait à la fois illusoire et inefficace, ou la 
construction d’un espace commun des frontières, 
de l’asile et de l’immigration. (…) les plus robustes 
des frontières, les politiques de sécurité les plus 
ambitieuses ne pourront pas endiguer les migrations 
qui durent. »

• Harmonisation des procédures de demandes d'asile et 
véritable Office européen de l’asile

• Etablissement progressif d'une police des frontières 
européennes

• Fichiers connectés et des documents d’identité 
biométriques sécurisés 

• Financement d'un large programme de formation 
et d’intégration pour les réfugiés à l'échelle 
européenne

• Approche globale à la migration au moyen d'un 
partenariat avec l'Afrique et un renforcement de 
liens avec la Méditerranée, ainsi qu'une taxe sur les 
transactions financières européennes pour financer l'aide 
au développement

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Les deux proposent une réforme du système de Dublin à l'horizon 2018, renforçant les frontières externes de 

l'Europe et ouvrant des voies de migration légales vers l'UE

• Au sujet de l'Afrique: les points de vue convergent autour de l'urgence d'investir davantage sur le continent 
africain, avec quelques nuances. Le président Juncker invite les États membres à joindre le geste et la parole 
en assurant le financement fonds fiduciaire pour l'Afrique; le président Macron propose une nouvelle source de 
revenus pour ce fonds (taxe sur les transactions financières européennes)

• La création d'un Office européen de l'asile a déjà été proposée par la Commission européenne dans son 
paquet 'migration' de juin 2016. En outre, l'interopérabilité des bases de données liées à la sécurité est en cours 
dans le cadre de l'agenda européen pour la sécurité

• Les deux discours soulignent que frontières communes et protection commune vont de pair. Ceci dit, le président 
Macron va plus loin en proposant l'établissement d'une police des frontières européennes. Il n'est pas précisé 
si cette force relèvera d'un simple renforcement du corps de garde-frontières et garde-côtes existant 
depuis le 6 octobre 2016, ou si l'intention est d'établir une véritable force de police commune, avec des effectifs 
européens. Dans ce cas, un amendement des traités serait requis au sens où la protection des frontières reste 
une compétence des États membres (c.f. Article 77(1)(c) et 77(2)(d) TFUE et/ou Article 78 TFUE (politique 
commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire)
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DÉFENSE

« D'ici à 2025, nous devrions disposer d'une 
union européenne de la défense opérationnelle. 
Nous en avons besoin. Et l'OTAN y est 
favorable. »

• Fonds européen de la défense
• Coopération structurée permanente en 

matière de défense

• D'ici à 2025, une Union européenne de la 
défense opérationnelle 

« Notre objectif doit être la capacité d’action 
autonome de l’Europe, en complément de l’OTAN… 
Ce qui manque le plus à l’Europe aujourd'hui, cette 
Europe de la Défense, c’est une culture stratégique 
commune. »

• Mise en œuvre rapide de la coopération structurée et 
du Fonds européen de la défense

• Propose que les armées nationales acceptent la 
possibilité d’accueillir des militaires venant d’autres 
États membres

• Appelle à la création d’une force commune 
d’intervention d’ici le début de la prochaine décennie, 
avec un budget de défense commun

• Une Force européenne de protection civile 

Points communs et nuances

• Importante convergence
• Les propositions du président Macron concernant l’accueil de soldats dans d’autres États membres pourrait 

être réalisées dans le cadre d’une décision relative à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). 
L’article 42 (3) TUE indique que « les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités 
militaires. » Cela peut être entendu comme une manière d’améliorer les capacités militaires au moyen d’échange 
de connaissances et de bonnes pratiques

• Les propositions du président Macron semblent porter le niveau d’ambition plus loin – avec la mention d’une 
force commune d’intervention et d’un budget de défense commun. De même, la Commission européenne 
et le Conseil européen avaient mis l’accent sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour assurer 
le déploiement de groupements tactiques (ces forces multinationales à capacité de réaction rapide sont 
opérationnelles depuis janvier 2007 mais n’ont jamais été déployées)

 - L’article 42(2) TUE prévoit la possibilité d’une force d’intervention commune – entendue comme « défense 
commune » dans les termes de cet article – moyennant une décision unanime du Conseil européen

 - Cependant l’article 41(2) TUE exclut actuellement que des dépenses opérationnelles entraînées par la mise 
en œuvre d’actions de sécurité et de défense soient à la charge du budget de l’Union. Si ce budget de défense 
commun est à intégrer au budget européen, cela requerrait un amendement du Traité existant

• Pour ce qui est de la force européenne de protection civile, il est à noter que l’UE dispose déjà d’un mécanisme 
européen de protection civile visant à favoriser la coopération entre les autorités nationales de protection 
civile des différents pays européens
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MARCHÉ UNIQUE, EUROPE SOCIALE ET FISCALITÉ

« L'Europe doit être une union de l'égalité et une 
union entre égaux. »

• Renforcer les moyens dont disposent les autorités 
nationales pour assurer le respect des règles 
européennes en matière de protection 
des consommateurs et de la qualité de 
l’alimentation et réprimer les pratiques illégales 
partout où elles sont constatées

• Etablir une autorité commune du travail – 
un nouvel organisme européen d'inspection et 
d'application des règles en matière de mobilité des 
travailleurs pour veiller au respect de l'équité dans 
le marché unique

• Mettre fin au « dumping social » en Europe en 
se mettant d'accord sur le socle européen des 
droits sociaux – jetant ainsi les bases d’une union 
européenne des normes sociales (par exemple, 
même salaire pour le même travail sur un même 
lieu) – aussi rapidement que possible, et au plus 
tard lors du sommet de Göteborg en novembre 
2017 

• Vote à la majorité qualifiée sur les décisions 
concernant l'assiette commune consolidée 
pour l'impôt des sociétés, la TVA; une fiscalité 
juste pour l'industrie numérique et la taxe sur les 
transactions financières

« Le marché commun, l'esprit même de l'Europe… Or, 
aujourd'hui l'Europe ne protège pas face au dumping 
social, aujourd'hui nous avons laissé s'installer un 
marché européen contournant la philosophie même 
de l'unité de notre marché du travail… Il faut aller plus 
loin et construire un véritable projet de convergence 
fiscale et sociale. »

• Soutient la proposition du président Juncker pour 
contrôler et garantir la sécurité alimentaire, lutter 
contre les fraudes, et assurer le respect des standards 
de qualité partout en Europe

• Soutient la proposition du président Juncker de 
créer une autorité commune de contrôle du travail 
pour veiller au respect des règles en matière de mobilité 
des travailleurs

• Encourager la convergence au sein de l'UE, en 
définissant (dans les prochains mois et en vue de 
structurer le débat budgétaire de 2020) des règles et 
des critères qui permettront un rapprochement 
progressif des modèles sociaux et fiscaux (par 
exemple : salaire minimum adapté à la réalité 
économique de chaque pays, mais convergeant de 
manière progressive; convergence des niveaux de 
cotisations sociales vers le niveau le plus élevé, mais au 
profit du pays d'origine. Cet argent alimentera un fonds 
de solidarité qui bénéficiera aux pays les moins riches 
pour les aider à converger)

• Accélérer l’harmonisation des bases de l'impôt sur 
les sociétés (entre la France et l’Allemagne dans les 4 
prochaines années) en se mettant d’accord d’ici 2020 
sur une fourchette de taux qui engagerait les États 
membres. Le respect de cette fourchette conditionnerait 
l'accès aux fonds européens de cohésion

• Une initiative franco-allemande pour intégrer 
totalement leurs marchés, en appliquant les mêmes 
règles à leurs entreprises, du droit des affaires au droit 
des faillites

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Le président Macron soutien ouvertement les propositions du président Juncker, notamment en ce qui 

concerne une action renforcée pour le respect des standards de qualité, et la création d’une autorité commune 
de contrôle du travail

• La convergence sociale et fiscale demandée par le président Macron est prévue par le processus de 
détermination d’un socle européen des droits sociaux, qui doit être adopté pour le mois de novembre 2017 au 
plus tard
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EURO

« Si nous voulons que l'euro unisse notre 
continent plutôt que de le diviser, il faut qu'il soit 
plus que la monnaie de quelques-uns. L'euro a 
vocation à devenir la monnaie unique de toute 
l'Union européenne. »

• Faciliter l’accès à l’euro à tous les États members 
au moyen de la création d'un instrument 
d'adhésion à l'euro, offrant une assistance de 
pré-adhésion technique et parfois financière

• Pas de structures parallèles : Pas de budget 
spécifique pour la zone euro, mais une ligne 
budgétaire conséquente dédiée à la zone euro 
dans le cadre du budget de l'UE

• Un ministre européen de l'économie et des 
finances (qui tiendrait potentiellement également 
le portefeuille de vice-président de la Commission 
européenne en charge de l'économie et des 
finances, et de président de l'Eurogroupe) 
qui encourage et accompagne les réformes 
structurelles dans les États membres. Ce ministre 
devrait coordonner l'ensemble des instruments 
financiers de l'UE si un État membre entre en 
récession ou est frappé par une crise menaçant 
son économie. Il ou elle devrait être responsable 
devant le Parlement européen

• Encourager tous les États membres à rejoindre 
l'union bancaire afin que les banques soient 
soumises aux mêmes règles et à la même 
surveillance sur l'ensemble du continent

• Transformer le mécanisme européen de stabilité 
(MES) en un fonds monétaire européen 
(propositions concrètes en décembre 2017). 
L’accès au soutien du MES étant soumis à la 
participation au pacte budgétaire (Fiscal Compact), 
cela devra également être le cas de ce fonds 
monétaire une fois établi

« Une puissance économique durable ne peut se 
construire qu'autour d'une même monnaie. »

• L’euro comme monnaie unique de toute l’Union 
européenne. Mais pour cela il faut créer une zone euro 
forte, efficace, solidaire

• Un budget ambitieux pour la zone euro financé par 
des taxes européennes dans le domaine numérique 
ou environnemental et, par la suite, par un impôt sur les 
sociétés une fois son harmonisation réalisée

• Un pilotage politique fort par un ministre commun 
(sans indiquer qui devrait remplir ce rôle), avec un 
contrôle parlementaire exigeant au niveau européen

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Les deux insistent sur l’importance de l’euro comme monnaie unique de toute l’Union européenne
• Le président Macron appelle à un budget séparé pour la zone euro (avec des ressources propres européennes), 

alors que le président Juncker privilégie une ligne budgétaire pour la zone euro dans le cadre financier 
pluriannuel de l'UE. Cependant, si le budget de la zone euro devait être alimenté par des ressources propres, cela 
nécessiterait un amendement du Traité. De plus, s’il devait être financé au travers d’un impôt harmonisé sur les 
sociétés, cela prendra un certain temps à être mis en œuvre

• Les deux mentionnent une sorte de ministre européen de l’économie et de la finance. Cependant, le 
président Macron semble proposer un mandat plus large. Si ce ministre devait avoir la compétence de prendre 
des décisions contraignantes, cela demanderait un amendement du Traité

• Le président Macron ne mentionne pas explicitement de Fonds monétaire européen, ni l’achèvement de l’union 
bancaire 
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UNE UNION PLUS DÉMOCRATIQUE

« Notre Union a besoin d'un saut 
démocratique. »

• Continuer l'innovation des têtes de liste et le 
processus de « Spitzenkandidaten »

• De la sympathie pour la proposition de créer des 
listes transnationales

• Soutient l'organisation de conventions 
démocratiques dans toute l'Europe en 2018 afin 
de continuer le débat sur le futur de l'Europe à 
l'horizon des élections du Parlement européen de 
2019

• Souhaite un renforcement de l'unité et de la 
légitimité démocratique européenne à travers 
plus d'efficacité: fusionnement des présidences 
de la Commission européenne et du Conseil 
européen

• Pas de modification des traités aujourd'hui; il 
faut faire usages des clauses dites « passerelles » 
qui existent dans les traités actuels, qui 
permettent de passer au vote à la majorité 
qualifiée au lieu de l'unanimité dans certains cas, 
à condition que le Conseil européen le décide à 
l'unanimité

• Création d'une Task Force « subsidiarité et 
proportionnalité » pour s'assurer que l'UE 
n'agisse que là où elle a une vraie valeur ajoutée

« Nous devons refonder le projet européen, par et 
avec le peuple, avec une exigence démocratique 
beaucoup plus forte qu’une simple question binaire. »

• Continuer l'innovation des têtes de liste et le processus 
de « Spitzenkandidaten »

• Propose des listes transnationales au Parlement 
européen à partir des élections de 2019, et envisage 
que la moitié du Parlement européen soit élu sur ces 
listes transnationales aux élections de 2024

• Propose l'organisation de conventions démocratiques 
en Europe en 2018

• Souhaite un renforcement de l'unité et de la légitimité 
démocratique européenne à travers plus d'efficacité: 
réduction du nombre de Commissaires à 15 
membres du Collège

• La modification des traités n'est pas une fin en 
soi, mais un instrument au service d'une ambition – ce 
qu'il est prêt à assumer si besoin

• Propose de laisser plus de flexibilité au niveau 
des pays pour organiser la vie des territoires et 
des filières, mettre moins de bureaucratie (…) où des 
choix qui restent des choix collectifs de terrains sont 
nécessaires

Points communs et nuances

• Importante convergence
• Tous deux soutiennent une démocratisation des élections européennes ainsi que le processus de 

"Spitzenkandidaten"
• Idem pour les listes transnationales, bien que le président Juncker soit plus prudent, indiquant qu'il accueille 

cette proposition avec sympathie à titre personnel, tout en reconnaissant que d'autres élus européens y sont 
critiques. Le président Macron est plus ambitieux à ce sujet, proposant tout d'abord que les 73 postes de 
députés européens vacants suite au départ du Royaume Uni en 2019 soient réservés à des candidats issus 
d'une liste transnationale. Par la suite, il envisage que la moitié du Parlement européen soit élu sur ces listes 
transnationales en 2024. Les listes transnationales auraient pour conséquence de transformer la composition 
du Parlement européen ainsi que les règles de vote, ce qui requiert une décision à l'unanimité de la part du 
Conseil européen. Elire la moitié du Parlement européen sur la base de listes transnationales pourrait aller à 
l'encontre de l'Article14(2) TFUE et pourrait nécessiter un amendement des traités

• Les deux présidents expriment leur soutien à plus d'engagement envers les citoyens européens. La 
Commission européenne a une longue tradition dans ce sens, y compris à travers l'organisation de plus de 300 
Dialogues Citoyens dans plus de 80 villes dans 27 États membres. L'appel de la part du président Macron pour 
l'organisation de conventions démocratiques à travers l'Europe fut repris dans le discours du président Juncker
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ÉDUCATION ET JEUNESSE

« Je suis particulièrement fier des jeunes Européens 
qui se portent volontaires pour donner des cours de 
langue aux réfugiés syriens ou de tous ces jeunes 
qui, par milliers, se sont mis au service de notre 
nouveau corps européen de solidarité. Ces jeunes-là 
donnent vie et couleur à la solidarité européenne. »

• Loue la création du corps européen de solidarité, 
annoncé pour la première fois lors du discours sur 
l'état de l'union de 2016

« L’Europe doit être cet espace où chaque étudiant 
devra parler au moins deux langues européennes 
d’ici 2024. Au lieu de regretter le morcellement de 
nos contrées, renforçons les échanges ! »

• Création d’universités européennes qui seront un 
réseau d’universités de plusieurs pays d’Europe

• Harmonisation ou reconnaissance mutuelle de 
diplômes de l’enseignement secondaire

• La moitié d’une classe d’âge doit avoir passé, avant 
ses 25 ans, au moins six mois dans un autre pays 
européen

Points communs et nuances
• Importante convergence
• Les deux présidents ont l'ambition de concevoir des politiques européennes plus démocratiques, portant les 

citoyens au cœur de leur conception et plus axées sur la jeunesse

• Le programme européen d'Erasmus + incarne la volonté de l'Union européenne d'investir dans l'éducation, la 
formation et la jeunesse, et propose des échanges pour les lycéens, les étudiants, les apprentis, les professeurs, 
entre autres



Le Centre européen de Stratégie Politique 
(EPSC) est le think tank interne de la 
Commission européenne. Il est placé sous 
l'autorité directe du Président Juncker.

Le mandat de l'EPSC inclut: l'analyse 
stratégique et le conseil politique, à la fois 
à court- et à long-terme, auprès du Président et 
du Collège sur les priorités politiques (telles que 
définies par le Président dans ses orientations 
politiques présentées au Parlement européen 
en date du 15 juillet 2014); ainsi que la 
sensibilisation auprès des décideurs, des think 
tanks et de la société civile. 


