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DEUXIEME PARTIE  
 

 

Les élections européennes de 2019 : un certain soulagement : 

participation en hausse et  populisme contenu1 
 

Les élections européennes du 26 mai 2019 ont été un temps fort de la vie démocratique en 

Europe. Un processus électoral  simultanément sur l’ensemble d’un continent  (ou presque) 

,c’est suffisamment rare pour appeler l’attention et susciter  une analyse du phénomène électif. 

Le Pacte civique s’y est attelé. Certains aspects de cette contribution pourront paraître 

excessivement descriptifs. Cependant, le Pacte civique a tenu à établir les données factuelles de 

l’élection et favoriser ainsi une meilleure connaissance des enjeux européens chez nos 

concitoyens, encore trop peu enclins à disposer d’une bonne culture des institutions 

européennes. 

 

 Les élections de mars 2019  ont été perçues par beaucoup de citoyens comme positives, quel 

qu’ait été le score respectif des listes en présence, en raison du soulagement éprouvé, après 

bien des craintes, quant au peu de participation  escomptée et à une montée redoutée des 

partis populistes. 

 

Or divine surprise : la participation dans les 28 pays de l’Union a nettement progressé : 51% 

contre 42,6% en 2014 (+8,4%), notamment en France : 50,4% contre 42,4% en 2014 (+8%). 

Quant aux partis populistes, ils sont plutôt en  recul, sauf en Hongrie, Pologne, Italie et en 

France. Notons aussi une forte progression des listes écologistes en Europe de l’ouest. 

 

 

 

 

Les résultats en France (74 députés européens) 

 

Listes % obtenus Nombre d’élus 

(Nombre 

d’élus après 

Brexit +5) 

Groupe politique 

de rattachement 

Rappel résultat 

2014 sur liste 

équivalente (1) 

Rassemblement 

national 

23,31 22 

(23) 

Identité et 

démocratie 

24,86 

Renaissance 

 

22,41 21 

(23) 

Renew Europe 9,94 

Europe écologie 

les Verts 

13,47 12 

(13) 

Les Verts/Alliance 

libre européenne 

8,95 

Les 

Républicains 

 

8,48 8 

(8) 

Parti populaire 

européen 

20,81 

France 

insoumise 

 

6,31 6 

(6) 

Gauche unitaire 

européenne/Gauche 

verte nordique 

6,33 

 
1  Cette partie est issue des travaux du Collectif lyonnais du Pacte civique 



2 

 

Parti socialiste 

Place publique 

6,19 5 

(6) 

Alliance 

progressiste des 

socialistes et 

démocrates 

13,98 

Debout la 

France 

 

3,51   3,82 

Génération’S 

 

3,27    

UDI 

 

2,50    

PCF 

 

2,49    

Autres partis 

 

8,06   11,31 

 

 

(1) La comparaison avec 2014 doit tenir compte des ajustements suivants: résultats LREM 

à comparer avec la liste Modem/UDI en 2014, résultats FI à comparer à ceux du Front 

de gauche/PCF en 2014, liste PS/PRG en 2014. 

 

 

 

Chapitre 1 :  La mise en place du Parlement européen 
 

La répartition politique des députés européens (751 députés) 
 

 

 

 

Groupes politiques Nombre de 

députés 

(Nombre d’élus 

après Brexit – 46) 

Président du groupe Nombre de 

députés sortants 

sur listes 

équivalentes (1) 

Parti populaire 

européen (PPE) 

182 

(187) 

Manfred WEBER 

Allemand 

 

216 

Alliance progressiste 

des socialistes et 

démocrates (S&D) 

154 

(148) 

Iratxe GARCIA 

Espagnole 

185 

Renew Europe (ex 

Alliance des 

démocrates et 

libéraux européens) 

108 

(97) 

Dacian CIOLOS 

Roumain 

69 

Verts/Alliance libre 

européenne 

(Verts/ALE) 

74 

(68) 

Ska KELLER 

Allemande 

Philippe 

LAMBERTS 

52 
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Belge 

Identités et 

Démocratie (ID) 

 

73 

(76) 

Marco ZANNI 

Italien 

78 

Conservateurs et 

réformistes 

européens 

62 

(62) 

Ryszard LEGUTKO 

Polonais 

Raffaele FITO 

Italien 

77 

Groupe confédéral de 

la Gauche unitaire 

européenne/Gauche 

verte nordique 

(GUE/NGL) 

41 

(27) 

Manon AUBRY 

Française 

Martin 

SCHIRDEWAN 

Allemand 

52 

Non-inscrits 

 

 

57 

(40) 

 20 

TOTAL 751 

(705) 

 

 749 

(1) Les groupes politiques ont gardé la même dénomination à l’exception du groupe 

Identité et démocratie que l’on peut rapprocher des anciens groupes Europe des 

libertés et de la démocratie directe (ELDD) 42 élus et Europe des nations et des 

libertés (ENL) 36 élus. 

 

 

Cette répartition des 751 députés européens est à reconsidérer en raison du  Brexit et du départ 

des 73 députés britanniques. Le nombre total de sièges passe à 705. La nouvelle répartition 

avantage les partis PPE, Identités et démocratie au détriment des socialistes, Renew Europe, 

Verts et du groupe de la Gauche unitaire. 

 

Sept groupes politiques sont ainsi constitués. Un groupe nécessite au minimum 25 députés 

issus de 7 pays. Remarques concernant la composition des groupes politiques : 

 

- Au sein du PPE, les allemands restent majoritaires (CDU/CSU) mais avec une présence 

forte de l’Europe centrale, notamment le Fidesz hongrois reste adhérent à ce groupe, 

- Le groupe S&D est dominé par les espagnols, italiens et allemands (SPD), 

- Le groupe des centristes/libéraux Renew Europe est renforcé par les élus 

LREM/Modem français, mais aussi par les britanniques (Libdem), 

- La forte progression des Verts est principalement due aux représentants allemands, 

français et britanniques, 

- Le groupe Identité et démocratie est essentiellement composé des italiens de la Ligue et 

des français du RN, 

- Le groupe des Conservateurs et réformistes européens comprend principalement les 

polonais du PIS Droit et justice, 

- Le groupe de la Gauche unitaire européenne est assez éparpillé entre les français (LFI), 

espagnols et allemands (Die Linke), 

- Parmi les non-inscrits siègent les élus britanniques du Parti du Brexit et les italiens du 

Mouvement 5étoiles. 
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Le principal enseignement de cette nouvelle composition du Parlement européen est la fin du 

système de coalition majoritaire PPE/S&D. Il est remplacé, selon les votes, par des majorités 

variables  constituées autour des trois principaux groupes : PPE, S&D, RenewEurope. 

Le poids des partis nationalistes et populistes reste significatif, mais sans possibilité de bloquer 

le fonctionnement du Parlement européen. 

 

 

1. Les Président et Vice-présidents du Parlement européen (élus pour la moitié 

du mandat / 2ans ½) 
 

Le 3 juillet 2019, David Sassoli (S&D Italie) a été élu Président du Parlement européen. 

Manfred WEBER doit lui succéder pour la seconde partie de la législature. 

 

Le bureau du Parlement européen est aussi composé de 14 Vice-présidents et 5 questeurs, 

chargés des questions administratives et financières de fonctionnement du Parlement. 

 

Les Vice-présidents sont répartis entre 5 PPE, 3 S&D, 2 Renew 

Europe, 2 Verts/ALE, 1 GUE/NGL, 1 NI – pas de député 

français 

Pour les questeurs : 2 PPE, 2S&D, 1 Renew Europe, 1 ECR – A 

noter 2 députés français : Anne Sander (PPE), à la tête du 

collège des questeurs et Gilles Boyer (Renew Europe). 

Aucun membre du groupe Identité et démocratie ne participe au 

bureau du Parlement européen. 

 

 

Les Commissions parlementaires 
 

Les commissions sont au nombre de 20 : Affaires étrangères, Budget, Affaires économiques et 

monétaires, Emploi et affaires sociales, Environnement, santé publique et sécurité alimentaire, 

Industrie, recherche, énergie, Marché intérieur et protection des consommateurs, 

Développement régional, Agriculture et développement rural …  

Elles comprennent entre 25 et 76 membres et autant de suppléants. Les parlementaires sont 

inscrits dans 2 ou 3 commissions. 

 

Concernant les députés français, notons leur forte implication : 

 
 

- Nathalie Loiseau (Renew Europe), Présidente de la sous-commission Sécurité et 

défense, 

- Pascal Canfin (Renew Europe), Président de la commission Environnement, 

- Karima Delli (Verts/ALE), Présidente de la commission Transports et tourisme, 

- Younous Omarje (GUE/NGL), Président de la commission Développement régional, 

 

- Raphaël Glucksmann (S&D), Vice-président de la commission Droits de l’homme, 

- Chrysoula Zacharopoulo (Renew Europe), Vice-présidente de la commission 

Développement, 

- Marie-Pierre Vedrenne (Renew Europe), Vice-présidente de la commission 

Commerce international, 
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Maison de l’Europe 

- Stéphanie Yon-Courtin (Renew Europe), Vice-présidente de la commission des 

affaires économiques, 

- Pierre Karleskind (Renew Europe), Vice-président de la commission marché intérieur, 

- Gwendoline Delbos-corfield(Verts/ALE), Vice-présidente de la commission Droit de 

la femme 

 
 

Chapitre 2 : Une nouvelle Commission pour l’Union européenne 
 

La nouvelle Présidente de la Commission européenne 
 

Après trois  sommets infructueux, aucun candidat ne permettant un vote de consensus au sein 

du Conseil européen, c’est finalement l’allemande Ursula Von Der Leyen qui a été proposée 

le 1er juillet par Emmanuel Macron, acceptée par Angela Merkel, puis par les chefs d’Etat et de 

gouvernement de l’Union. 

Ursula VON DER LEYEN était Ministre de la défense allemande (CDU), proche d’Angela 

Merkel.  

Ce choix met toutefois à mal le principe du Spitzenkandidat qui avait prévalu en 2014, selon 

lequel le Président de la Commission est choisi par le parti majoritaire au Parlement. Manfred 

Weber avait ainsi été désigné par le PPE pour prendre la tête de la 

Commission. 

C’est donc le Conseil européen qui a pris le pas sur le Parlement 

pour la nomination de la Présidente de la Commission, ce qui, dans 

une certaine mesure, est un coup de canif dans l’équilibre entre le 

Conseil et le Parlement. 

Le 16 juillet, Ursula Von Der Leyen est élue Présidente de la 

Commission européenne par le Parlement avec une courte avance 

de 9 voix par rapport à la majorité requise.  

 

La nouvelle Commission européenne 
 

Ursula VON DER LEYEN a présenté le 10 septembre son équipe composée de 26 

Commissaires proposés par les Etats (hors Royaume-Uni). Les principaux Commissaires sont 

Margrethe Vestager (libérale danoise), Frans Timmermans (socialiste néerlandais), anciens 

rivaux pour la présidence et Josep Borrel (socialiste espagnol), Haut représentant pour la 

politique étrangère. 

La Présidente de la Commission a tenté de maintenir un équilibre entre l’est et l’ouest de 

l’Europe, le nord et le sud, les composantes politiques, ainsi que la parité. 

Cet exercice a pu susciter des critiques, notamment la quasi absence de représentant « Vert » 

dans la future Commission et l’intitulé  du portefeuille du vice-président chargé de « la 

protection des modes de vie européens » Margaritis Schinas (PPE grec) qui devrait couvrir 

l’éducation, la culture, le sport et les questions migratoires . 

 

 

Les auditions par le Parlement européen 
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Avant même les auditions des Commissaires par le Parlement, deux d’entre eux ont été 

invalidés le 30 septembre par la Commission des affaires juridiques du Parlement, chargée de 

se prononcer sur les éventuels conflits d’intérêt : 

- Laszlo Trocsanyi (PPE Hongrie), pressenti pour le portefeuille de l’élargissement et 

ancien Ministre de la justice de Viktor Orban, pour des liens trop flous avec son ancien 

cabinet d’avocat, 

- Rovana Plumb (S&D Roumanie), pressentie pour les transports, pour présomption de 

fausse déclaration de patrimoine. 

La candidature de Sylvie Goulard (RenewEurope), proposée par la France pour le poste 

important de Commissaire au marché intérieur, regroupant l’industrie, la défense, l’espace, le 

numérique et la culture a été rejetée par les eurodéputés. 

 

Postérieurement ont donc été validés par le Parlement  

- Thierry Breton (France) Commissaire au marché intérieur, 

- Adina-Ioana Valean (Roumanie) Commissaire aux transports, 

- Oliver Varhelyi (Hongrie)  Commissaire à l’élargissement. 

Le Parlement agit ainsi de nouveau par compromis par la nomination d’un Commissaire 

soutenu par Renew Europe et de 2 Commissaires soutenus par le PPE. Les socialistes ont obtenu 

que le Commissaire grec Margaritis Schinas (immigration) soit chargé non plus de la 

« protection », mais de la « promotion du mode de vie européen ». 

 

C’est donc le 27 novembre que le Parlement européen a voté favorablement pour la nouvelle 

Commission avec une large majorité : 461 voix pour, 157 contre, 89 abstentions. Les 

conservateurs du PPE, les sociaux-démocrates (S&D) -sauf les socialistes français- et les 

libéraux (Renew Europe) ont voté favorablement. Les Verts se sont abstenus.  

 

Le nouveau collège a pris ses fonctions le 1er décembre. 

 

La nouvelle Commission européenne atteint presque la parité avec 12 femmes et 14 hommes 

et comporte 9 PPE, 9 S&D, 4 Renew Europe, 1 apparenté Vert, 1 conservateur (RCE) et 3 

indépendants. 

 

Notons enfin qu’autour de la Présidente sont nommés 3 Vice-présidents exécutifs : 

 

- Frans Timmermans (S&D), chargé du Green Deal européen et Commissaire à 

la lutte contre le réchauffement climatique, 

- Margrethe Vestager (Renew Europe), chargée de l’Europe numérique et 

Commissaire à la concurrence, 

- Vladis Dombrovskis (PPE), chargé de l’Economie au service des personnes et 

Commissaire aux services financiers. 

    Les autres nominations 
 

 Outre les choix d’Ursula VON DER LEYEN et de Josep BORREL,  deux  autres nominations 

ont été approuvées par les chefs d’Etat et de gouvernement au Conseil européen du 2 juillet: 

 

- Christine Lagarde, Directrice générale du FMI pour succéder au 1er novembre à Mario 

DRAGHI à la tête de la Banque centrale européenne, 
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- Charles Michel, Premier Ministre belge (Mouvement réformateur) pour succéder à 

Donald TUSK comme Président du Conseil européen. 

 
Quel enseignement tirer de cette phase d’installation institutionnelle ? 

 

Des points positifs sont à souligner quant à l’indépendance et autonomie de décision du 

Parlement européen et sa volonté de rejeter des candidatures de commissaires et de rappeler des 

valeurs déontologiques. 

 

 

 

La perspective de décisions entre les trois groupes les plus importants (PPE, S&D, Renew 

Europe) résulte d’une plus grande diversification de la représentation du Parlement européen. 

Cette évolution est intéressante du point de vue de la pratique démocratique car elle permet la 

constitution de majorités de projets plutôt qu’un partage hégémonique entre les deux anciens 

groupes parlementaire dominant. L’attitude des Verts reste incertaine entre opposition et 

volonté de participer à certaines décisions. 

 

 
➔ Drapeau vert  

 

 

Chapitre 3 : Le programme politique de Mme Ursula von der Leyen 
 

Ce programme intitulé « Une Union plus ambitieuse – mon programme pour l’Europe » a été 

rédigé début juillet 2019, pour appuyer la candidature de son auteur à la Présidence de la 

Commission européenne. Il a servi de base à l’audition officielle de la candidate par le 

Parlement européen le 16 juillet, qui s’est conclue par son élection. 

Le document de 25 pages comporte 6 chapitres : 

1. Un pacte vert pour l’Europe 

2. Une économie au service des personnes 

3. Une Europe adaptée à l’ère du numérique 

4. Protéger notre mode de vie européen 

5. Une Europe plus forte sur la scène internationale 

6. Un nouvel élan pour la démocratie européenne 

Pour chacun de ces chapitres, nous essayerons de distinguer les engagements clairs des 

intentions, et de formuler un commentaire sous la rubrique « la position du Pacte civique». Une 

notation (du drapeau vert au rouge en passant par le jaune et l’orange) sera attribuée à chacun 

des chapitres, fondée sur l’application des valeurs cardinales du Pacte civique, et sur ses 

convictions pro-européennes, privilégiant en particulier un fonctionnement plus 

communautaire et démocratique des institutions de l’Union. 

 

1. Un pacte vert pour l’Europe 
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Les intentions 

- faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre ; 

- faire de l’Europe un leader mondial de l’économie circulaire ; 

- veiller à ce que la transition soit « juste pour tous » ; 

- investir des montants records dans la recherche de pointe et l’innovation (prochain 

budget de l’UE) ; 

- doubler les financements climatiques de la Banque Européenne d’Investissement (25 % 

à 50 %) d’ici à 2025 ; 

- valoriser le travail des agriculteurs et investir dans l’avenir des régions rurales ; 

- une Europe « en pointe » sur la biodiversité, la lutte contre la pollution, la question des 

plastiques à usage unique.  

Les engagements 

- proposition d’un Pacte vert pour l’Europe dans un délai de 100 jours. 

            Il inscrira dans la loi l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et présentera 

une stratégie biodiversité à        l’horizon 2030. 

- présentation, pour 2021 au plus tard, d’un plan visant à réduire les émissions 

européennes de 55 % pour 2030 (donc au-delà de l’objectif des accords de Paris qui est 

de 40 %) ;  

- prendre l’initiative de nouvelles négociations internationales sur les émissions de GES 

d’ici à 2021 ; 

- proposer une extension du système d’échange de quotas d’émission au transport 

maritime, au trafic routier, au secteur de la construction ; 

- instauration d’une taxe carbone aux frontières ; 

- création d’un fonds pour une transition juste ; 

- proposition d’un pacte climatique européen rassemblant les collectivités locales, la 

société civile, l’industrie et les écoles : ensemble d’engagements pour induire un 

changement de comportement ; 

- présenter une stratégie en faveur de la finance verte ; 

- proposer un plan d’investissement pour une Europe durable de 1000 milliards sur 10 

ans ; 

- proposition de convertir une partie de la BEI en Banque européenne du climat ( ?) ; 

- proposition d’un nouveau plan d’action pour l’économie circulaire ; 

la position du Pacte civique 
 

En l’absence de précisions sur le contenu du « Pacte vert », il est difficile de savoir si ce 

programme vigoureux couvre l’ensemble de la question écologique. Quid, par exemple, de 

l’Europe de l’énergie, de l’agro-écologie, de la lutte contre l’obsolescence programmée ? Les 

engagements concernent surtout la préparation de plans et de stratégies, ce qui ne parait pas 

choquant à ce stade.  

 

 

 

On regrettera : 
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>le manque de précision sur le financement du plan d’investissement de 1000 milliards 

sur 10 ans2 (Quelle part  pour le budget de l’UE ? Les investissements financés par les 

budgets des Etats membres viennent-ils en sus ? …) ; 

> le manque d’engagement en faveur d’une augmentation du budget européen ; 

> le flou  sur le nécessaire assouplissement des règles budgétaires européennes, en 

particulier celle des 3 %.. Sur ce point le Pacte civique est particulièrement attentif. Il 

a initié une prise de position vigoureuse au sein du Pacte du Pouvoir de vivre (PPV) 

qui rassemble plus de 50 organisations pour une plus grande justice sociale et 

environnementale 

 

 
➔ Drapeau orange 

 

2. Une économie au service des personnes 

 

Les intentions 

- une Europe plus ambitieuse en matière d’équité sociale et de prospérité ; 

- une économie sociale de marché forte et résiliente ; 

- parachever l’union des marchés de capitaux ; 

- nouvel approfondissement de l’Union économique et monétaire ; 

- contribuer à la création d’un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité 

pour la zone euro ; 

- « exploiter la souplesse interne » qu’offre le pacte de stabilité et de croissance ; 

- achever l’union bancaire (notamment par un système européen d’assurance des dépôts) ; 

- renforcer le rôle international de l’euro ; 

- permettre au Parlement européen de « parler d’une voix plus forte » sur les questions 

touchant à la gouvernance économique de l’Union ; 

- favoriser le dialogue social entre employeurs et syndicats ; 

- améliorer les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques ; 

lutter contre la pauvreté ; 

- veiller à la pleine application de la directive sur l’équilibre vie professionnelle /vie 

privée ; notamment par des investissements suffisants du Fonds social européen plus ; 

- augmenter le budget de la garantie jeunesse et mieux contrôler son action ; 

- fixer des quotas garantissant une égale représentation des femmes et des hommes dans 

les CA ; 

- lutter contre les violences sexistes ; favoriser l’adhésion de l’UE à la Convention 

d’Istanbul ; à défaut, ajouter la violence envers les femmes à la liste des infractions 

pénales ; 

- contribuer à réformer l’imposition des sociétés, aux niveaux européen et mondial ; 

 
2Le programme d’EELV pour les élections européennes de 2019 préconisait effectivement 100 milliards par an 

d’investissement ; celui de LREM 1000 milliards sur 5 ans (2020 – 2024).  
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- veiller à l’équité fiscale ; 

- priorité à la fiscalité des grandes entreprises de haute technologie ; si les discussions à 

l’OCDE ne débouchent pas d’ici la fin 2020, agir au niveau de l’UE ; 

- établissement d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (en 

s’appuyant sur les travaux anciens du Parlement) ; 

- intensifier la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. 

Les engagements 
 

- présentation d’une stratégie spécifique pour les PME ; 

- création d’un fonds public-privé spécialisé dans les introductions en bourse de PME ; 

- redéfinition du Semestre européen pour y intégrer les objectifs de développement 

durable des Nations unies ; 

- consultation du Parlement avant chaque étape clé du Semestre européen ; 

- présentation d’un plan d’action pour la mise en œuvre intégrale du socle des droits 

sociaux ; 

- proposition, dans les 100 jours, d’un instrument juridique assurant à chaque travailleur 

un salaire minimum équitable ; 

- proposition d’un régime européen de réassurance des prestations de chômage ; 

- création d’une garantie européenne pour l’enfance (idée du Parlement) ; 

- présentation d’un plan européen de lutte contre le cancer ; 

- nouveaux actes législatifs pour lutter contre les discriminations ; 

- présentation d’une stratégie d’égalité femmes / hommes, notamment salariale ; 

- propositions pour des mesures contraignantes en matière de transparence des 

rémunérations, dans les 100 jours ; 

- égalité femmes / hommes au sein de la Commission ; 

- propositions pour améliorer l’environnement fiscal des entreprises sur le marché unique 

(1ère moitié du mandat) ; 

- recours aux dispositions des traités pour l’adoption à la majorité qualifiée des 

propositions fiscales. 

La position du Pacte civique 
 

On ne peut que saluer la clarté des ambitions, en particulier en matière de droits sociaux et 

d’égalité femmes / hommes. L’inventaire des actions envisagées ou promises est considérable, 

sans doute trop détaillé parfois, et couvre d’indéniables priorités.  

 

 

On regrettera cependant : 

- l’absence de toute réflexion critique sur le dogme de la croissance économique ;  

- l’absence de lien entre les questions économiques et écologiques ;  

- le manque de réflexion critique sur le dogme de « la concurrence libre et non faussée » 

qui s’oppose au développement de champions industriels européens ; 

- le silence sur l’instauration d’une taxe sur les transactions financières ; 

- le refus implicite d’un budget propre à la zone euro. 
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La Croix 

 

 
➔ Drapeau jaune  

 

 

3. Une Europe adaptée à l’ère du numérique 
 

Les intentions 
 

- élaborer des normes communes pour les réseaux 5G ; 

- parvenir à une souveraineté technologique dans 

certains domaines essentiels ; 

- investir3 dans les domaines de pointe4 du numérique ; 

- définir les normes applicables à ces technologies à 

l’échelle mondiale ; 

- favoriser le partage des informations en matière de 

cyberespace grâce à une « unité conjointe de cybersécurité » ; 

- numérisation complète de la Commission (nouvelles méthodes, nouveaux outils), pour 

favoriser la transparence et la coopération ; 

- faire de l’espace européen de l’éducation une réalité d’ici 2025 (passerelles entre 

systèmes éducatifs, apprentissage tout au long de la vie). 

Les engagements 

- présentation, dans les 100 jours, d’une proposition législative concernant les 

implications humaines et éthiques de l’intelligence artificielle ; 

- nouvelle législation sur les services numériques ; 

- actualiser le plan d’action en matière d’éducation numérique ; 

- soutenir l’idée du Parlement de tripler le budget d’Erasmus+. 

 

La position du Pacte civique 

 
On apprécie la volonté de rendre l’Union pionnière en matière de normalisation. On peut en 

revanche s’interroger sur le flou qui subsiste quant aux moyens qui permettront d’investir dans 

les nouvelles technologies numériques.  

On regrettera la tendance à faire des outils numériques la seule voie d’information des citoyens 

sur l’activité de la Commission et également le manque de réflexion sur la nécessaire sobriété 

numérique, élément non négligeable d’une stratégie de développement durable. 

 

 
3Via le cadre financier pluriannuel et un recours accru aux partenariats public/privé. 
4Chaîne de blocs, calcul haute performance, informatique quantique, algorithmes, outils d’exploitation des 

données, intelligence artificielle. 
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➔ Drapeau orange 

 

4. Protéger notre mode de vie européen 
 

Les intentions 
 

- renforcer l’Etat de droit ; 

- suivi de la question dans le cadre d’un dialogue étroit avec les autorités nationales ; 

- utiliser, si nécessaire, la dissuasion face aux « problèmes » non résolus par le dialogue ; 

- renforcement de Frontex, en incluant dans le cadre financier pluriannuel une 

augmentation de ses effectifs pour atteindre 10 000 garde-frontières avant 2027 ; 

- aller vers un régime d’asile européen commun et des règles communes en matière de 

retour; 

- favoriser l’entraide entre les pays pour que chacun fasse sa part ; nouveau mode de 

répartition de la charge ; 

- revenir à un espace Schengen qui fonctionne pleinement ; 

- préparer son éventuel élargissement ; 

- coopération au développement : investir dans les pays d’origine des migrants5 

- démanteler les réseaux de passeurs ; 

- aider les pays de transit ; 

- mettre en place des voies de migration légale pour les compétences dont nous avons 

besoin ; 

- réponse commune en matière de recherche et de sauvetage ; 

- renforcer la coopération en matière de grande criminalité et de terrorisme ; 

- habiliter le Parquet européen à enquêter sur le terrorisme transfrontière et à engager des 

poursuites. 

 

Les engagements 

 nouveau mécanisme européen de protection de l’Etat de droit, avec rapports annuels par 

la Commission ; 

 soutien à la proposition de « faire de l’Etat de droit une partie intégrante du prochain 

cadre financier pluriannuel » (si on comprend bien : sanctions financières à l’encontre 

des pays ne respectant pas l’Etat de droit) ; 

 proposition d’un nouveau pacte sur la migration et l’asile, incluant une réforme des 

règles de Dublin ; 

 proposition d’un train de mesures (contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme) pour « faire passer l’union douanière à une étape supérieure ». 

La position du Pacte civique 

 
5En matière de santé, éducation, infrastructures, croissance durable, sécurité. 
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Regrettons tout d’abord le titre ambigu de ce chapitre6. Saluons en revanche la plus grande 

fermeté annoncée à l’égard des pays membres contrevenant aux principes de l’Etat de droit.  

En matière de migrations, la volonté d’unifier les règles et l’action des pays membres est 

louable. On comprend aisément que, face aux divergences profondes que soulève cette 

question, Mme Von der Leyen ait préféré annoncer des intentions que des décisions. Signalons 

enfin que le lien présumé entre aide au développement et limitation des migrations est loin 

d’être avéré7.   

 

 

 

 

 

5. Une Europe plus forte sur la scène internationale 
 

Les intentions 

- renforcer le « leadership mondial responsable » de l’Union ; 

- respect et renforcement de « l’ordre mondial » multilatéral ; 

- vers un « solide programme en faveur d’un commerce libre et équitable » ; 

- s’opposer aux distorsions de concurrence par le dumping, la dérégulation ou les 

subventions ; 

- jouer un rôle moteur dans la réforme de l’OMC ; 

- faire respecter nos droits, y compris par des sanctions ; 

- adopter une stratégie globale à l’égard de l’Afrique (dont les potentialités sont 

affirmées) ; 

- ouvrir la voie à un « partenariat stratégique ambitieux » avec le Royaume-Uni ; 

- favoriser la décision à la majorité qualifiée en matière internationale, pour plus de 

réactivité et de résilience ; 

- coopérer étroitement avec le Haut représentant / vice-président ; 

- augmenter de 30 % l’investissement dans les actions extérieures sur la période 2021 – 

2027 ; 

- maintenir l’OTAN comme pierre angulaire de la défense européenne ; 

- renforcer le Fonds européen de la défense (recherche et développement des capacités) ; 

- approche intégrée coopération / sécurité / développement. 

Les engagements 

- s’efforcer de conclure les négociations en cours avec l’Australie et la Nouvelle Zélande ; 

- s’efforcer de consolider le partenariat commercial avec les Etats-Unis ; 

- négociations commerciales : transparence, coopération avec le Parlement, application 

provisoire seulement après l’approbation du Parlement ; 

 
6 Même si la « protection » du mode de vie européen a été transformée en « promotion » pour désigner le champ 

d’action du nouveau commissaire chargé notamment des migrations. 
7Voir l’article du Monde du 21 octobre à propos d’un rapport du PNUD. 

 
➔ Drapeau jaune  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/21/les-politiques-migratoires-europeennes-creent-du-populisme-sans-limiter-les-departs-d-afrique_6016271_3212.html
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- pour tout nouvel accord, chapitre consacré au développement durable, adhésion aux 

normes les plus élevées en matière de climat, d’environnement et de travail ; tolérance 

zéro pour le travail des enfants ; 

- nomination d’un responsable du commerce faisant rapport au Parlement ; 

- accord pour ouvrir les négociations avec la Macédoine du Nord et l’Albanie ; 

- accord pour prolonger, si nécessaire, le délai d’application du Brexit ;  

La position du Pacte civique 
 

Les orientations annoncées ne prêtent, en général, pas à critique. On apprécie en particulier les 

engagements de méthode concernant les négociations commerciales. Le feu vert donné à 

l’ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord et l’Albanie est sans doute prématuré, 

faute d’un vrai débat sur cette question difficile.  

On est frappé, en revanche, par la timidité du programme en matière de diplomatie. 

- Aucune méthode n’est proposée pour progresser vers une meilleure coordination des 

politiques étrangères des pays membres. 

- Sont totalement absentes du discours la question du Proche-Orient, les relations avec la 

Chine, avec la Russie, l’attitude à tenir face à l’agressivité de Trump ... 

Ces silences posent question. Mme Von der Leyen considère-t-elle ces sujets comme chasse 

gardée du Haut représentant, donc à n’aborder que sur la pointe des pieds, ou a-t-elle déjà 

intégré comme intangible l’impuissance européenne sur la scène diplomatique mondiale ? 

 

 

 

6. Un nouvel élan pour la démocratie européenne 
 

Les intentions 

- accorder davantage de poids aux Européens dans la définition des priorités et du niveau 

d’ambition de l’UE ; 

- renforcer le partenariat entre la Commission et le Parlement ; 

- favoriser un droit d’initiative pour le Parlement ; 

- travailler avec le Parlement pour une action européenne plus démocratique et plus 

efficace ; 

- tendre vers un plein pouvoir de codécision du Parlement par la suppression de la règle 

de l’unanimité en matière sociale, fiscale, d’énergie et de climat ; 

- faire en sorte que la Conférence sur l’avenir de l’Europe présente ses propositions de 

révision du mode électoral (voir 8ème engagement) au plus tard à l’été 2020 ; 

- faire en sorte que la nouvelle réglementation électorale entre en vigueur suffisamment 

tôt avant les élections de 2024 ; 

- favoriser l’éthique, la transparence, le contrôle et l’intégrité ; 

- accroitre la transparence du processus législatif par une information précise des 

citoyens ; 

- protéger notre démocratie de toute ingérence extérieure ; 

 
➔ Drapeau orange 
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- plateformes numériques : lutter contre la désinformation et les messages de haine. 

Les engagements 

- proposer au Parlement et au Conseil l’organisation d’une Conférence sur l’avenir de 

l’Europe qui s’ouvrirait en 2020 et durerait 2 ans ; en fixer la portée et les objectifs d’un 

commun accord ; 

- donner suite aux points qui y seront décidés par une action législative et une 

modification du traité si nécessaire ; 

- soutenir la candidature éventuelle d’un député désigné par le Parlement pour présider 

cette conférence ; 

- donner suite aux résolutions du Parlement demandant à la Commission de présenter des 

propositions législatives ; celles-ci seront préparées en liaison étroite avec le Parlement ; 

- rendre compte au Parlement à toutes les étapes des négociations internationales8 ; 

- exiger (lettres de mission) des commissaires une présence plus fréquente aux réunions 

de commission du Parlement et aux discussions tripartites 

Commission/Conseil/Parlement ; 

- remettre en vigueur « l’Heure des questions », pour améliorer le dialogue avec le 

Parlement ;  

- prendre l’initiative d’une révision des modes de désignation et d’élection des dirigeants 

des institutions, comprenant notamment une amélioration du système des 

Spitzenkandidaten, et l’étude  de la question des listes transnationales ; 

- soutenir le Parlement pour obtenir l’approbation du Conseil sur ses propositions en la 

matière ; 

- dialoguer avec les autres institutions pour la création d’un organe éthique indépendant 

commun à toutes les institutions de l’UE ; 

- présenter un plan d’action pour la démocratie européenne (lutte contre les ingérences 

extérieures, transparence, règles en matière de publicité politique et de financement des 

partis). 

 

La position du Pacte civique 
 

Ce programme marque une avancée considérable dans le rééquilibrage du pouvoir de décision 

au profit du Parlement. Espérons que la Commission parviendra à surmonter les blocages du 

Conseil et à le mettre en œuvre dans son intégralité.  

On reste plus sur sa faim en matière de pouvoir des citoyens. La Conférence sur l’avenir de 

l’Europe constitue, certes, une initiative notable. Reste à savoir si son mode d’organisation 

offrira effectivement une réelle expression et un poids dans la décision aux citoyens européens. 

L’échec (non encore reconnu officiellement) des consultations citoyennes de 2018 incite à la 

méfiance. Par ailleurs, cette initiative semble réduite à un coup ponctuel. Rien n’est dit sur 

l’après-conférence, sur la manière de rendre pérenne l’intervention des citoyens. On ne peut 

que le regretter.  

 

 

 
8De la même manière que lors des négociations sur le Brexit. 
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7. Conclusion 
 

Le programme de Mme Von der Leyen apparait globalement ambitieux. Il offre de réels espoirs 

de progrès sur plusieurs points importants : l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre en 2030, les droits sociaux, l’égalité femmes/hommes, la normalisation en matière 

numérique, la défense de l’Etat de droit, la volonté de réformer le droit d’asile, la manière de 

mener les négociations internationales, le renforcement des pouvoirs du Parlement et 

l’amélioration du fonctionnement des institutions. 

Il présente, en revanche, des points faibles inquiétants, en ne prenant pas parti pour une 

augmentation du budget et des ressources de l’Union, en laissant dans le flou la question du 

financement des investissements verts, en refusant toute mise en cause du dogme de la 

concurrence libre et non faussée, en manquant totalement d’ambition dans le domaine de la 

diplomatie, et d’imagination en matière de pouvoir citoyen.   

Reconnaissons pour conclure que ce programme ne manque pas de courage politique. La 

multiplicité et la précision des engagements pris, qui, chose normale à ce stade, portent plus sur 

les méthodes et les initiatives que sur les réalisations, permettront aux citoyens européens 

d’exercer un certain contrôle, tout au long du mandat, sur l’activité de la Commission. 

 

 

 

 
 

 
➔ Drapeau jaune  

 
➔ Drapeau jaune  


