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Lettre du Prйsident Barroso aux Membres du Parlement Europйen
"Monsieur le Prйsident,
Il y a un an, lorsque j&#39;ai prйsentй au Parlement europйen mes orientations politiques pour les cinq
prochaines annйes, j&#39;ai proposй d&#39;йtablir une relation particuliиre entre nos deux institutions.
Je suis heureux de voir que, dans les quelques mois qui se sont йcoulйs depuis que l&#39;actuel Collиge
de commissaires a pris ses fonctions, nous avons йtй en mesure de donner de la substance а cette
approche, sur le plan tant politique que pratique. En particulier, il йtait important de conclure rapidement
notre accord?cadre afin que nos relations s&#39;inscrivent dans un dispositif clair, fixй d&#39;un
commun accord.
Comme vous le savez, notre accord?cadre apporte des modifications importantes а la maniиre dont la
Commission adopte son programme de travail annuel. Il prйvoit que l&#39;adoption du programme de
travail est prйcйdйe de discussions entre nos institutions sur les prioritйs politiques de l&#39;Union. Il
dispose йgalement que le Prйsident de la Commission prononce en sйance plйniиre un discours sur
l&#39;йtat de l&#39;Union. Parallиlement а cette allocution, j&#39;aimerais vous brosser un rapide
tableau des principaux йlйments guidant la prйparation de notre programme de travail. Ceci devrait
favoriser un йchange de vues entre la Commission et le Parlement, qui aidera la Commission а finaliser
son programme pour 2011 d&#39;ici la fin d&#39;octobre, comme prйvu dans l&#39;accord?cadre.
Comme vous vous en rendrez compte а la lecture de la prйsente lettre, les questions йconomiques
occuperont une place majeure jusqu&#39;а la fin de 2010 ainsi qu&#39;au cours des premiers mois du
prochain programme de travail de la Commission. La prioritй reste en effet d&#39;affronter la crise
йconomique. Nous soumettrons des propositions et appliquerons des politiques visant а raviver
l&#39;йconomie de l&#39;UE, et nous concentrerons aussi en dйbut de pйriode les propositions qui sont
de nature а favoriser la croissance durable et la crйation d&#39;emplois nouveaux. Ces mesures
devraient donner espoir а nos concitoyens dans toute l&#39;UE et apporter la preuve de la rйelle valeur
ajoutйe de l&#39;action qui est menйe au niveau de l&#39;Union. Nous espйrons obtenir l&#39;accord
du Parlement europйen et du Conseil pour programmer la nйgociation accйlйrйe de certaines
propositions essentielles pour le redressement йconomique et la crйation d&#39;emplois. Cela
montrerait que notre systиme de prise de dйcision est capable de s&#39;adapter en cas
d&#39;urgences et de besoins particuliers.
Dans la suite de la prйsente lettre, j&#39;ai groupй dans les sections ci?aprиs les principaux йlйments
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que nous envisageons de faire figurer dans notre futur programme de travail:
Gouvernance йconomique et rйglementation des services financiers
La Commission a formulй des idйes qui ont cadrй le dйbat sur le renforcement de la gouvernance
йconomique dans l&#39;UE et dans la zone euro. Pierre angulaire de cette rйflexion: une surveillance
renforcйe des politiques budgйtaires, des mesures macroйconomiques et des rйformes structurelles.
Celle-ci devrait s&#39;appuyer sur des mйcanismes rigoureux de mise en &oelig;uvre, afin
d&#39;empкcher ou de corriger les excиs risquant de compromettre la croissance et notre stabilitй
financiиre commune.
La Commission a agi sans tarder pour apporter les ajustements nйcessaires au «code de conduite» du
pacte de stabilitй et de croissance et elle continuera а prendre les mesures relevant de sa compйtence
directe. Nous prйsenterons des propositions lйgislatives dиs la fin de septembre. Ces propositions seront
autant de candidates naturelles а un accord de programmation interinstitutionnel prйvoyant
l&#39;examen et l&#39;adoption des textes selon une procйdure accйlйrйe.
Le Parlement europйen s&#39;implique trиs activement dans la dйcision conjointe sur le nouveau cadre
rйglementaire applicable au secteur des services financiers de l&#39;UE. Comme nous l&#39;avons
expliquй en juin, la Commission complйtera son programme de rйforme financiиre par de nouvelles
propositions portant notamment sur une gamme d&#39;outils de gestion de crise devant servir а la
prйvention et а la rйsolution des dйfaillances bancaires, а l&#39;amйlioration de la transparence des
marchйs, aux sanctions des abus de marchй, а un nouveau renforcement des rиgles relatives aux fonds
propres des banques ainsi qu&#39;au lancement d&#39;initiatives visant а amйliorer le gouvernement
d&#39;entreprise dans le secteur financier. Dans les jours qui viennent, nous soumettrons des
propositions lйgislatives visant а assurer la transparence et la sйcuritй sur les marchйs des produits
dйrivйs et а rйsoudre la question des ventes а dйcouvert non sйcurisйes, y compris les contrats
d&#39;йchange sur dйfaut. La plupart de ces propositions seront adoptйes par la Commission cet
automne, et le reste suivra au dйbut de l&#39;annйe prochaine, ce qui nous permettra aussi de tenir
nos engagements internationaux pris au sein du G 20. Nous nous efforcerons de travailler en йtroite
collaboration avec le Parlement afin d&#39;accйlйrer les dйcisions sur ces propositions.
Le programme de travail pour 2011 comprendra notamment:
»
les travaux en cours pour achever et conclure un nouveau cadre relatif а la gouvernance
йconomique, y compris les propositions lйgislatives correspondantes;

»
les mesures finales destinйes а parfaire la rйforme du systиme financier europйen: rйvision de
la directive MIF, rиgles OPCVM relatives aux dйpositaires et а la rйmunйration, lйgislation sur les
produits d&#39;investissement de dйtail, nouvelles modifications de la rйglementation applicable aux
agences de notation, lйgislation sur la gestion des crises et les fonds de rйsolution des dйfaillances
bancaires, lйgislation sur le gouvernement d&#39;entreprise. En outre, la Commission assurera le suivi
des conclusions qui doivent кtre arrкtйes cet automne sur des questions telles que la taxation du secteur
financier.
Europe 2020 - une stratйgie de croissance pour l&#39;UE
Les propositions de la Commission relatives а une nouvelle stratйgie de croissance pour l&#39;UE
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forment dйsormais le dispositif central pour l&#39;avenir. L&#39;hypothиse а la base de la stratйgie
«Europe 2020» est que le redressement et l&#39;avenir de l&#39;Europe dйpendent de la poursuite
d&#39;une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d&#39;objectifs quantifiйs et
d&#39;actions concrиtes au niveau de l&#39;UE comme des Йtats membres. Cette stratйgie a reзu un
accueil largement favorable et l&#39;aval du Conseil europйen au mois de juin. Le travail consiste
maintenant а mettre en &oelig;uvre cette stratйgie, en commenзant notamment par les йlйments
susceptibles de doper la croissance. La Commission a d&#39;ores et dйjа lancй l&#39;une de ses
initiatives phares, consacrйe а la stratйgie numйrique, et elle en prйsentera d&#39;autres d&#39;ici la
fin de l&#39;annйe sur les thиmes de l&#39;«Union de l&#39;innovation», de la politique industrielle,
de la «jeunesse en mouvement», des nouvelles compйtences et des nouveaux emplois ainsi que
d&#39;une «plateforme europйenne contre la pauvretй». Nous avancerons aussi dans des domaines
clйs de l&#39;initiative intitulйe «Une Europe йconome en ressources», en particulier concernant
l&#39;йnergie et les transports, conformйment а notre stratйgie globale en matiиre de changement
climatique. А l&#39;йvidence, la mise en &oelig;uvre de la premiиre annйe de la stratйgie 2020, avec la
prйsentation de l&#39;analyse annuelle de la croissance dйbut 2011 et le lancement du nouveau
semestre europйen de coordination des politiques, marquera un jalon important l&#39;annйe prochaine.
La plateforme sociale adйquate pour moderniser l&#39;Europe
Nos sociйtйs reposent sur un modиle social dans lequel croissance et bien?кtre, compйtitivitй et inclusion
sont complйmentaires. C&#39;est un modиle unique, qui donne sa chance а chacun mais qui doit aussi
кtre constamment perfectionnй pour кtre efficace. Face а la crise actuelle, nos efforts doivent porter en
prioritй sur la lutte contre le chфmage par la crйation d&#39;emplois. Il nous faut agir, soutenir, former
et encourager, partout oщ cela est possible. L&#39;UE doit &oelig;uvrer avec les gouvernements et les
partenaires sociaux pour faire en sorte d&#39;explorer tous les moyens possibles de crйer des emplois
utiles et durables. Conformйment aux engagements que j&#39;ai pris devant le Parlement, la
Commission proposera de rйviser la directive sur le temps de travail et dйposera une proposition de
lйgislation concernant l&#39;interprйtation de la directive sur les travailleurs dйtachйs.
La stratйgie «Europe 2020» a reconnu l&#39;importance capitale que revкt l&#39;йducation en tant
que fondement de la prospйritй et de la justice sociale. L&#39;UE examinera comment elle peut aider
les gouvernements а atteindre leurs objectifs 2020.
En outre, le programme de travail de 2011 comprendra:
»
une rйvision du paquet de mesures de 2005 sur les services d&#39;intйrкt gйnйral, eu йgard
en particulier au cadre de rйfйrence pour les services publics et sociaux;

»
des initiatives concernant la dimension europйenne dans la modernisation de
l&#39;enseignement supйrieur et l&#39;йquitй des systиmes d&#39;йducation.
Libйrer le potentiel du marchй unique
Le marchй unique est l&#39;une des rйalisations majeures de l&#39;intйgration europйenne et notre
meilleur atout pour stimuler la compйtitivitй et crйer des emplois. La Commission prйsentera, en
s&#39;inspirant du rapport exhaustif йtabli а ma demande par M. Mario Monti, un «Single Market Act»
ambitieux (loi sur le marchй unique) contenant une liste de propositions lйgislatives prioritaires et
d&#39;autres propositions, qui seront dйposйes en 2011 et viseront toutes а bйnйficier directement aux
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entreprises et aux citoyens. Figureront notamment dans le Single Market Act l&#39;amйlioration des
rиgles de passation des marchйs publics, des propositions relatives а une assiette commune consolidйe
pour l&#39;impфt des sociйtйs (ACCIS), la poursuite des efforts de rйduction des tarifs
d&#39;itinйrance dans une Europe sans frontiиres, ainsi que la mise au point d&#39;un cadre en
matiиre d&#39;identitй et d&#39;authentification йlectroniques. Le but devrait de procurer une
vйritable plus-value aux PME et aux autres acteurs clйs du marchй unique.
Le droit civil europйen offre des possibilitйs supplйmentaires pour faciliter les opйrations
transfrontaliиres en bouchant les «trous» du marchй unique. Les PME s&#39;inquiиtent souvent de
savoir comment rйdiger un contrat avec l&#39;йtranger ou se faire payer les biens ou les services
fournis.
Le programme de travail de 2011 comprendra:
»

des mesures а dйfinir dans le Single Market Act;

»
un cadre de rйfйrence europйen concernant le droit des contrats, et des dispositions visant а
lever les obstacles que rencontrent les entreprises et les particuliers lorsqu&#39;ils s&#39;efforcent de
recouvrer leurs crйances dans d&#39;autres Йtats membres. Lorsque l&#39;accиs au capital est limitй,
pouvoir rapidement rentrer dans ses fonds est essentiel а la survie des entreprises;
»

une йvaluation des progrиs accomplis dans le domaine des services d&#39;itinйrance

»

des rиgles rйvisйes concernant la rйutilisation des informations du secteur public;

»

l&#39;achиvement des travaux sur les recours collectifs;

»
la dйfinition de la maniиre dont l&#39;UE peut contribuer а rйsoudre l&#39;immense dйfi de
la rйforme des retraites.
Rйglementation intelligente
Pour йlaborer ses propositions, la Commission tiendra dыment compte des normes les plus exigeantes
en matiиre de rйglementation intelligente et adoptera une approche transversale solide, fondйe sur un
systиme intйgrй d&#39;analyse d&#39;impact et conforme aux principes de proportionnalitй et de
subsidiaritй. Nous continuerons de formuler des propositions pour rйduire la charge administrative
pesant sur les agents йconomiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, et nous sommes
rйsolus а &oelig;uvrer avec les autres institutions pour avancer dans ce sens.
La Commission poursuivra aussi ses travaux visant а assurer une gestion saine et responsable du budget
de l&#39;UE. Elle travaillera en йtroite collaboration avec le Parlement europйen et le Conseil sur le
cadre rйglementaire rйgissant l&#39;OLAF, l&#39;Office de lutte antifraude de l&#39;UE.
Vers une sociйtй йconome en ressources
L&#39;un des fondements de la stratйgie «Europe 2020» est la nйcessitй de gйnйrer plus de croissance
avec moins de ressources. La sociйtй europйenne a besoin d&#39;un grand dessein qui l&#39;incite а
rйorienter а long terme son йconomie vers une croissance vйritablement durable. Cela implique
d&#39;intйgrer les diffйrentes mesures relatives au changement climatique, а l&#39;йnergie, aux
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transports et а l&#39;environnement dans une approche cohйrente de l&#39;utilisation efficiente des
ressources et d&#39;un avenir sobre en carbone. Ce travail devrait enrichir la prйparation du Sommet
de la Terre Rio+20 en 2012.
Il est clair, йgalement, que l&#39;agriculture revкtira une importance majeure pour surmonter certains
des plus grands dйfis tels que la sйcuritй alimentaire mondiale, pour enrayer la perte de biodiversitй et
pour gйrer nos ressources naturelles de maniиre durable. Aussi la Commission proposera-t-elle une
rйforme substantielle de la politique agricole commune afin de la moderniser et de lui permettre de
rйpondre aux attentes de la sociйtй europйenne, qui appelle de ses v&oelig;ux un secteur agricole
viable, compйtitif et respectueux de l&#39;environnement.
L&#39;UE demeurera а la tкte du combat contre le changement climatique au moyen de ses politiques
tant internes qu&#39;externes. Nous poursuivrons la mise en place des diffйrentes composantes du
programme d&#39;action le plus ambitieux du monde en la matiиre, et nous nous efforcerons de
parvenir а un accord mondial prйvoyant les importantes rйductions d&#39;йmission dont nous avons
besoin.
Dans les mois qui viennent, la politique йnergйtique figurera en tкte de nos prйoccupations, avec en toile
de fond les objectifs dйclarйs de compйtitivitй, de durabilitй et de sйcuritй de l&#39;approvisionnement.
Un plan d&#39;action dans le domaine de l&#39;йnergie sera prйsentй dиs cette annйe, qui servira de
document stratйgique fixant les actions prioritaires pour 2011-2020. Ce dispositif sera renforcй par des
travaux visant а crйer un environnement propice а la modernisation des infrastructures йnergйtiques
europйennes. Dans ce domaine, le programme de travail de 2011 inclura:
»
l&#39;йlaboration d&#39;orientations balisant le chemin vers une йconomie а faible taux
d&#39;йmission de carbone d&#39;ici а 2050, et de scйnarios qui permettront а l&#39;Union de
rйvolutionner les secteurs de l&#39;йnergie et des transports dans les prochaines dйcennies;

»

des propositions relatives а la modernisation et а la rйforme de la politique agricole commune;

»
une stratйgie en matiиre d&#39;efficacitй йnergйtique pour rйduire notre consommation
йnergйtique de 20% d&#39;ici а 2020, par exemple dans les secteurs de la construction, des services
d&#39;intйrкt public et des transports;

»
la mise en place du cadre rйglementaire requis dans la perspective des infrastructures
йnergйtiques, et l&#39;octroi de la prioritй aux rйseaux intelligents en particulier;

»

une nouvelle approche des infrastructures de transport stratйgiques en Europe;

»
une analyse complиte de la problйmatique des capacitйs aйroportuaires en vue de stimuler la
concurrence, de mieux servir les intйrкts des consommateurs et d&#39;amйliorer la performance
environnementale des aйroports;
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»

l&#39;entrйe dans une nouvelle иre pour la politique commune de la pкche.

Participation des citoyens
La Commission fera des propositions en vue de renforcer les droits des citoyens lorsqu&#39;ils se
dйplacent dans d&#39;autres Йtats membres. Nous devrions йgalement viser l&#39;achиvement de nos
travaux sur l&#39;initiative citoyenne afin que les Europйens puissent jouir pleinement de cette avancйe
de la dйmocratie participative.
Il convient que l&#39;Union continue de mettre l&#39;accent sur l&#39;intйrкt direct de ses politiques
pour les citoyens et de promouvoir une dimension proprement europйenne qui reflиte sa richesse
culturelle et sa diversitй.
Faire de l&#39;Union europйenne un endroit plus sыr
Le traitй de Lisbonne confиre de nouvelles compйtences а l&#39;UE pour contribuer а faire de
l&#39;Europe un espace plus ouvert, oщ il sera plus facile de se dйplacer ou d&#39;exercer une activitй
commerciale, mais aussi un endroit plus sыr, dans lequel une stratйgie de sйcuritй intйrieure efficace
donne l&#39;assurance que criminels et terroristes ne peuvent exploiter les failles du systиme. La
Commission a prйsentй un programme trиs ambitieux pour les annйes а venir - le plan d&#39;action du
programme de Stockholm - et nous sommes dйterminйs а prйserver l&#39;йquilibre qu&#39;il reflиte
entre le besoin de sйcuritй et l&#39;impйratif de libertй.
Les millions de voyageurs qui traversent les frontiиres chaque jour ne veulent pas voir ajouter de
nouveaux obstacles. Il nous faut кtre ouverts aux йchanges internationaux et constater les bienfaits
йconomiques de cette ouverture. L&#39;immigration est une ressource essentielle pour la sociйtй
europйenne, mais elle doit bйnйficier de la confiance des citoyens. Cela implique de dйfinir une politique
commune en la matiиre, qui йtablisse une distinction claire entre immigration lйgale et illйgale, et un
systиme qui permette de rйpondre comme il convient au dйfi de l&#39;asile. L&#39;annйe prochaine,
nous proposerons de complйter le train de mesures sur l&#39;immigration lйgale que nous mettons en
place depuis 2005. Nous poursuivrons aussi notre action dans le domaine de l&#39;immigration illйgale,
en collaboration avec les pays d&#39;origine. Le programme de travail de 2011 comprendra:
»
une proposition sur l&#39;aide aux victimes d&#39;actes criminels;

»

le cadre juridique complet de la protection des donnйes а caractиre personnel dans l&#39;UE;

»
l&#39;avancement des travaux visant а garantir la reconnaissance et l&#39;application des
jugements en matiиre matrimoniale et de responsabilitй parentale;

»
des propositions pour faciliter les dйplacements des voyageurs tout en contrфlant plus
efficacement les frontiиres extйrieures, grвce а un programme d&#39;enregistrement des voyageurs et
а un systиme d&#39;entrйe/sortie.
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Le prochain cadre financier pluriannuel
La Commission prйsentera l&#39;annйe prochaine sa proposition relative au prochain cadre financier
pluriannuel. Nos dйpenses doivent reflйter les principaux dйfis auxquels l&#39;Europe est confrontйe et
doivent contribuer а la rйalisation de nos objectifs clйs, en particulier la stratйgie Europe 2020.
L&#39;un des principes fondamentaux est que le budget de l&#39;UE devrait cibler les politiques dans
lesquelles il peut faire une diffйrence et apporter une rйelle valeur ajoutйe. Parallиlement, le systиme
des ressources propres de l&#39;Union demande а кtre modernisй et rationalisй.
Le rйexamen du budget par la Commission, qui doit кtre prйsentй dans les semaines а venir, sera une
bonne occasion de dйbattre des principaux principes et options qui doivent sous?tendre le prochain cadre
financier pluriannuel. Les principaux jalons dans ce domaine seront en 2011:
»
les propositions centrales relatives а un nouveau cadre financier pluriannuel (premier semestre
2011);

»
les propositions dйtaillйes concernant la prochaine gйnйration de programmes de dйpenses. On
notera en particulier la lйgislation rйgissant la politique agricole commune а partir de 2013, celle traitant
des politiques de cohйsion, s&#39;attaquant au chфmage et mettant en &oelig;uvre les rйformes
structurelles d&#39;Europe 2020, et celle visant а stimuler l&#39;innovation, а dйvelopper les
infrastructures en matiиre d&#39;йnergie et de transport et les interconnexions ainsi qu&#39;а mettre
en &oelig;uvre l&#39;agenda numйrique. D&#39;autres instruments, destinйs а renforcer les politiques
extйrieures de l&#39;Union et а appliquer les politiques en matiиre de citoyennetй et en matiиre de
libertй, de justice et de sйcuritй, seront eux aussi essentiels.
Un nouveau cap pour les relations extйrieures
Les nouvelles structures de l&#39;UE crййes par le traitй de Lisbonne pour la politique extйrieure seront
bientфt en place et pleinement opйrationnelles. La Commission continuera d&#39;appuyer le nouveau
Service europйen pour l&#39;action extйrieure, avec lequel elle coopйrera trиs йtroitement.
Maintenant que nous disposons de ces structures, nous avons la possibilitй de promouvoir une politique
globale cohйrente sur tous les grands dossiers extйrieurs qu&#39;il nous faut traiter, en concentrant nos
efforts sur nos partenaires stratйgiques et en montrant que l&#39;UE est forte et fiable, et capable de
parler d&#39;une seule voix. La Commission expliquera comment elle envisage de maximiser le rфle de
l&#39;UE dans le monde afin de marquer la premiиre annйe de l&#39;entrйe en vigueur du traitй de
Lisbonne.
La dйfense coordonnйe de nos valeurs et de nos intйrкts au moyen de toute la gamme des instruments
extйrieurs de l&#39;UE fait partie intйgrante d&#39;une telle approche. Pour la Commission, cela passe
notamment une politique de dйveloppement efficace, axйe sur les domaines dans lesquels elle peut avoir
une incidence rйelle sur les populations dйmunies. Venir en aide aux victimes des catastrophes
humanitaires reste au c&oelig;ur de l&#39;engagement de l&#39;Union а travers le monde; des
propositions devront кtre faites aussi vite que possible pour faire en sorte que l&#39;UE puisse rйpondre
aux crises humanitaires avec cйlйritй et efficacitй.
Afin que tous puissent bйnйficier des avantages du systиme d&#39;йchanges ouvert, la nouvelle
stratйgie en matiиre de politique commerciale, qui sera prйsentйe cet automne, consistera а promouvoir
une plus grande ouverture de l&#39;йconomie internationale, au plan tant multilatйral que bilatйral.
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Forte de sa nouvelle stratйgie en matiиre d&#39;investissements internationaux, la Commission a
commencй d&#39;exploiter sa nouvelle compйtence exclusive en matiиre d&#39;investissement direct
йtranger et a fixй les principales orientations stratйgiques de la politique d&#39;investissement de
l&#39;UE tout en prйservant une totale sйcuritй juridique pour les investisseurs grвce а des accords
transitoires. Nous comptons maintenant sur la coopйration avec le Parlement et le Conseil pour йtoffer
cette stratйgie par des initiatives concrиtes.
Le programme de travail de 2011 comprendra:
»
une rйvision majeure de la politique de dйveloppement de l&#39;UE et du consensus europйen
sur le dйveloppement, en s&#39;appuyant sur l&#39;examen des OMD а la rйunion de haut niveau de
New York;

»
l&#39;adaptation du systиme des prйfйrences commerciales pour les pays en dйveloppement,
а appliquer а partir de la fin 2014;

»

une refonte majeure des instruments d&#39;aide humanitaire;

»
un nouveau renforcement de notre capacitй de rйaction aux crises, par des propositions visant
а grouper les capacitйs et les moyens logistiques des Йtats membres;

»
avancer dans le processus d&#39;йlargissement, sur la base de l&#39;approche qui sera
prйsentйe par la Commission en novembre 2010
»

une politique de voisinage rйvisйe.

En conclusion, j&#39;espиre que la nouvelle approche de la programmation dont nous sommes
convenus constituera une base solide pour la coopйration interinstitutionnelle. Le travail accompli par la
Confйrence des prйsidents des commissions dans son rapport de synthиse a dйjа contribuй de maniиre
prйcieuse а notre rйflexion. J&#39;attends maintenant avec intйrкt de recevoir la contribution du
Parlement, а l&#39;issue des consultations que tiendront les divers commissaires avec les commissions
parlementaires correspondantes, et de revoir l&#39;entiиretй du processus avec vous-mкme et la
Confйrence des prйsidents avant l&#39;adoption finale du programme de travail par le Collиge."
http://europa.eu/rapid
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