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«La vision d’une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique que je présente 
aujourd’hui associe des éléments de tous les scénarios que j’ai exposés en mars 
dernier. Mais notre avenir ne peut rester un scénario. C’est aujourd’hui que nous 
devons préparer l’Union de demain.»

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, discours sur l’état de l’Union, 13 septembre 2017

FEUILLE DE ROUTE  

POUR UNE UNION PLUS UNIE,  

PLUS FORTE ET PLUS DÉMOCRATIQUE

Ces douze derniers mois ont été difficiles pour les citoyens européens. Les institutions de l’UE et les États membres ont 
dû travailler d’arrache-pied et faire preuve d’initiative politique.

Afin de maintenir le projet européen sur la bonne voie, le discours du président Juncker sur l’état de l’Union du 14 
septembre 2016 a présenté un programme d’action positif pour une Europe qui protège, donne les moyens d’agir et 
défend. Ce message a été bien accueilli par le Parlement européen ainsi que par les dirigeants de l’UE27 au sommet 
de Bratislava

Les travaux concernant ce programme d’action positif se sont poursuivis avec le Livre blanc de la Commission sur 
l’avenir de l’Europe en mars dernier, qui exposait en cinq scénarios ce à quoi l’Europe pourrait ressembler en 2025. Trois 
semaines plus tard, les dirigeants de l’UE27 se réunissaient pour célébrer le 60e anniversaire des traités de Rome et 
réaffirmer leur engagement dans la déclaration de Rome par laquelle ils sont convenus de «renforcer l’Union européenne 
et de la rendre plus résiliente, en faisant preuve, entre nous, d’une unité encore plus forte.»

Nous bénéficions aujourd’hui d’une fenêtre d’opportunité pour engager une réforme plus large de notre Union. Afin de 
guider cette réforme et de stimuler le débat, le président Juncker a proposé, dans son discours sur l’état de l’Union du 
13 septembre 2017, une Feuille de route pour une Union plus unie, plus forte et plus démocratique.
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6/12 Propositions de trains de mesures sur l’Union économique et monétaire

•  Transformation du mécanisme européen de stabilité en un Fonds monétaire européen
•  Création d’une ligne budgétaire consacrée à la zone euro dans le budget de l’Union avec quatre 
fonctions d’appui: (1) aide aux réformes structurelles, (2) fonction de stabilisation, (3) soutien de 
l’union bancaire, et (4) instrument de convergence destiné à apporter une aide de préadhésion 
aux États membres n’appartenant pas à la zone euro

•  Intégration e la substance du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l’Union économique et monétaire dans le droit de l’Union

•  Création d’une double fonction de ministre de l’économie et des finances

14-15/12  Conseil européen / Réunion de l’UE27

Stratégie pour une adhésion à l’UE réussie de la Serbie et du Monténégro en tant que 
premiers pays candidats des Balkans occidentaux 

Réunion informelle de l’UE27 à Sofia (Bulgarie)

Futur cadre financier pluriannuel après 2020

28-29/06 Conseil européen / Réunion de l’UE27

•  Avenir de la politique de l’UE en matière de climat et d’énergie,  
y compris l’avenir du traité Euratom

•  Recours accru au vote à la majorité qualifiée dans le domaine  
de la politique étrangère commune

•  Recours accru au vote à la majorité qualifiée et à la procédure législative ordinaire  
dans les matières relatives au marché intérieur, y compris en matière sociale 
et fiscale

•  Élargissement des missions du Parquet européen à la lutte contre le terrorisme

•  Renforcement de la subsidiarité, de la proportionnalité et de l’amélioration  
de la réglementation dans le fonctionnement quotidien de l’Union européenne

•  Recherche d’une plus grande efficience dans la conduite  
de l’Union européenne

Conseil européen / Réunion de l’UE27

18-19/10 European Council / Meeting of EU27

Initiative visant à améliorer le respect de l’État de droit  
dans l’Union européenne 

13-14/12 Conseil européen / Réunion de l’UE27

30/3 Conseil européen extraordinaire pour adopter à l’unanimité  
la décision finale sur l’avenir de l’Europe à Sibiu (Roumanie) 
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