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                                     LES ACTUALITÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions européennes :  
- la sécurité routière s’améliore en Europe ;  
- améliorer la protection des travailleurs détachés ;  
- assouplir les règles de délivrance des visas pour stimuler la 
croissance et la création d'emplois ;  
- la stratégie Europe 2020 ;  
- la santé mobile.  
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FICHE N°1 : QUESTIONS EUROPEENNES  

 
 
Sécurité routière  
 
En 2013, le nombre de tués sur les routes européennes a diminué de 8 % par rapport à 
2012, après une baisse de 9 % entre 2011 et 2012. Cela donne, en moyenne, 52 tués par 
million d’habitants dans l’Union européenne.  
La mortalité routière reste cependant extrêmement variable d’un pays à l’autre. C'est au 
Royaume-Uni, en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark que cette mortalité est la plus 
faible avec environ 30 décès par million d'habitants soit un chiffre légèrement inférieur 
à la moyenne de l’UE.  
 
Les États membres dont les chiffres de mortalité routière restent très supérieurs à la 
moyenne de l’UE sont dans l’ordre la Pologne (avec 92 tués par million d’habitants), la 
Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Lituanie et la Grèce. Le chiffre est pour la France de 
50 tués par million d’habitants.  
 
Le nombre de piétons tués décroît cependant plus lentement que souhaité, et le nombre 
de victimes, chez les cyclistes, a augmenté récemment notamment à cause d’un plus 
grand nombre de cyclistes sur les routes.  
 
 
Emploi  
 
Protection des travailleurs détachés :  
 
Le Parlement européen vient d’adopter un texte qui vise à mieux protéger les 
travailleurs détachés qui sont plus d'un million dans l'UE.  
Le texte clarifie les dispositions juridiques en fournissant aux États membres une liste 
non exhaustive de critères leur permettant d'identifier si le détachement est avéré ou s’il 
constitue une tentative de contourner la législation, par exemple via la création de 
sociétés boîtes aux lettres dans des pays où les contributions sociales sont moins 
élevées qu'ailleurs dans l'UE. 
 
Le texte introduit également une définition des faux indépendants, un type d'abus qui 
exploite le fait que les indépendants ne sont pas soumis aux mêmes législations 
relatives aux conditions de travail. 
 
Il prévoit une liste de mesures de contrôle nationales, que les pays d'accueil pourront 
compléter. Dans les chaînes de sous-traitance, non seulement l'entreprise sous-traitante 
mais également l'entreprise contractante pourront être tenues responsables en cas de 
non-respect de la rémunération des travailleurs détachés. Dans le secteur de la 
construction, des mesures équivalentes seront obligatoires.  
 
Le texte améliore également l'accès à l'information, à la fois pour les États membres et 
pour les prestataires de services.  
Cet accord doit cependant encore être formellement approuvé par le Conseil des 
ministres. 
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Assouplir les règles de délivrance des visas pour stimuler la croissance et 
la création d'emplois :  
 
Beaucoup de ressortissants de pays tiers qui souhaitent se rendre dans l'Union 
européenne sont fréquemment confrontés à des procédures de demande de visa longues, 
lourdes et coûteuses.  
C’est pourquoi la Commission veut simplifier ces procédures pour les courts séjours. 
Un accès plus aisé à l'espace Schengen pour les voyageurs en règle facilitera les visites 
entre amis et entre parents ainsi que les voyages d'affaires. Il stimulera l'activité 
économique et la création d'emplois, notamment dans les secteurs du tourisme, de la 
restauration et du transport.  
 
Selon une étude récente, au cours de l'année 2012, l'UE aurait perdu 6,6 millions de 
voyageurs potentiels, originaires de six des pays comptant le plus grand nombre de 
voyageurs, à cause de procédures de visa trop lourdes. 
 

L'étude indique que, si les règles de délivrance des visas étaient plus souples et plus 
accessibles, le nombre de voyages à destination de l'espace Schengen, à partir de ces 
seuls six pays, pourrait enregistrer une hausse comprise entre 30 % et 60 %.  Cela 
pourrait représenter un total de 130 milliards d’euros en dépenses directes sur cinq ans 
(en hébergement, alimentation et boissons, transports, divertissements, achats, etc.) et 
se traduire par la création de 1,3 million d'emplois dans le tourisme et les secteurs 
associés. 
 
 
L’Allemagne adopte un salaire minimum :  
 
L’Allemagne vient d’adopter une décision historique en décidant de mettre en place à 
partir du 1er janvier 2015 un salaire minimum horaire de 8,50 euros bruts avec une 
période de transition qui s’échelonnera jusqu’au 1er janvier 2017.  
4,5 millions de salariés sur 39 millions devraient en bénéficier.  
 
 
Le sous-emploi en Europe :  
 
Selon Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne, on dénombrait en 2013 dans 
l’UE, 216,4 millions de personnes ayant un emploi, 26,2 millions de chômeurs et 137,2 
millions de personnes économiquement inactives. Parmi les personnes qui occupaient 
un emploi, 43,7 millions étaient des travailleurs à temps partiel, dont 9,9 millions 
étaient en situation de sous-emploi, c'est-à-dire souhaitant et étant disponibles pour 
travailler un plus grand nombre d’heures.  
 
Parmi la population économiquement inactive (c’est-à-dire les personnes autres que 
celles ayant un emploi ou étant au chômage), on comptait 9,3 millions de personnes 
âgées de 15 à 74 ans disponibles pour travailler mais ne recherchant pas un emploi et 
2,2 millions recherchant un emploi mais temporairement indisponibles. Bien que ne 
faisant pas partie de la population économiquement active, ces deux groupes de 
personnes sont suffisamment proches du marché du travail pour être considérés comme 
une force de travail potentielle supplémentaire de 11,5 millions de personnes, soit 
l’équivalent de 4,7 % de la population active. Le chiffre est de 6 % pour la France.  
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Le taux de chômage des régions de l’Union européenne :  
 
Le taux de chômage selon les différentes régions de l’Union européenne présente de 
fortes disparités.  
Les taux les plus faibles sont ainsi enregistrés dans les régions de Haute-Bavière (2,6 
%),  
de Fribourg en Allemagne et de Salzbourg en Autriche (2,9 % chacune), tandis que les 
taux les plus élevés ont été relevés dans cinq régions d’Espagne : Andalousie (36,3 %), 
Ceuta (35,6 %), Melilla (34,4 %), Canaries (34,1 %) et l'Estrémadure (33,7 %). 
 
49 régions affichaient, en 2013, un taux de chômage inférieur ou égal à 5,4 %. À 
l'opposé,  
27 régions présentaient un taux supérieur à 21,6 % : 13 régions d'Espagne, 10 régions 
de Grèce, 3 départements français d'outre-mer et 1 région d’Italie. 
 
Le taux de chômage des jeunes était de 72,7 % dans la région de Ceuta en Espagne, ce 
qui constitue le chiffre le plus élevé parmi toutes les régions de l’Union européenne.  
 
Les proportions de chômage de longue durée les plus élevées étaient observées dans les 
départements français d'outre-mer de Guadeloupe (79,5 %) et de Guyane (77,6 %). 
 
Environnement   
 
225 nouveaux projets financés dans le cadre du programme LIFE+ :  
 
La Commission européenne a approuvé le financement de 225 nouveaux projets dans le 
cadre du programme LIFE+, le Fonds de l'Union européenne pour l'environnement.  
Les projets sélectionnés ont été proposés par des bénéficiaires des 28 États membres et 
prévoient des actions dans les domaines de la protection de la nature, du changement 
climatique, de la politique environnementale ainsi que de l'information et de la 
communication en ce qui concerne les questions environnementales dans toute l’Union 
européenne.  
 
Ils représentent un investissement total de 589,3 millions d'euros, dont 282,6 millions 
seront financés par l’Union européenne.  
 
Enseignement et formation : la stratégie Europe 2020 
 
L'objectif de la stratégie Europe 2020 est d’arriver à ce qu'au moins 40 % de la 
population entre 30 et 34 ans ait un diplôme de l’enseignement supérieur d’ici 2020. Le 
chiffre était en 2013 de 36,8 %. Il était de 44 % en France. 
 
S’agissant des jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la formation  
(personnes âgées de 18 à 24 ans possédant au mieux un niveau d’enseignement du  
premier cycle du secondaire et ne poursuivant ni études, ni formation), une baisse  
continue est observée, leur part passant de 17 % en 2002 à 12 % en 2013. L'objectif de 
la stratégie Europe 2020 consiste à réduire la proportion de jeunes quittant  
prématurément l’éducation et la formation à un niveau inférieur à 10 % en 2020.  
 
Le chiffre était de 9,7 % en France en 2013.  
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Santé  
 
Armer les systèmes de santé européens :  
 
La Commission veut armer les systèmes de santé européens face aux problèmes et aux 
tensions qu’ils connaissent. À ce titre, elle veut aider les États membres à garantir aux 
citoyens qu’ils bénéficieront des soins de qualité auxquels ils aspirent. Les États 
membres sont aussi encouragés à recourir aux instruments de financement européens, 
tels que les fonds structurels, pour mener à bien les réformes nécessaires. 
 
La Commission recommande aux États membres de renforcer leur efficacité en misant 
notamment sur une conception intégrée des soins pour éviter de trop dépendre des soins 
en hôpitaux ; en améliorant leur accessibilité, pour qu’ils dispensent des soins à toute la 
population. Ce résultat peut être atteint par une meilleure planification des besoins en 
personnel et un usage des médicaments plus rationnel ; en améliorant leur capacité 
d’adaptation à un contexte en mutation pour qu’ils soient en mesure de dégager des 
solutions innovantes.  
 
Santé et sécurité :  
 
Le stress est l’un des problèmes de santé liés au travail les plus fréquemment cités et il 
est à l’origine de la majorité des journées de travail perdues.  
C’est pourquoi la prévention du stress et des risques psychosociaux est l’un des défis 
qui seront pris en considération dans le cadre stratégique de l’Union en matière de santé 
et de sécurité au travail pour la période 2014-2020.  
 
Les travailleurs souffrant de stress éprouvent en effet des difficultés à se concentrer, 
commettent davantage d’erreurs et sont plus fréquemment victimes d’accidents du 
travail.  
 
Une pression psychologique prolongée peut entraîner de graves problèmes de santé, 
comme des maladies cardiovasculaires ou des troubles musculo-squelettiques, qui se 
traduisent par une baisse des performances au travail et une hausse de l’absentéisme.  
 
La santé mobile :  
 
La Commission européenne a récemment lancé une consultation sur la santé mobile 
dans le cadre de laquelle elle invite le public à l'aider à trouver des moyens d’améliorer 
la santé et le bien-être des Européens grâce aux appareils portables tels que les 
téléphones, les tablettes, les dispositifs de surveillance des patients et d’autres appareils 
sans fil. La santé mobile (mHealth) est un nouvel aspect de la santé en ligne consistant 
à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer les 
produits, services et processus de santé.  
 
Utiliser la santé mobile, c'est permettre au patient de maîtriser sa santé, tout en lui 
procurant une plus grande autonomie et en aidant à prévenir les problèmes de santé ; 
renforcer l'efficacité du système de soins de santé en offrant de vastes perspectives 
d'économies ; engendrer de nombreuses opportunités pour les services innovants, la 
création d’entreprises et l’économie des « applications ». 
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Consommation  
 
L’étiquetage des produits « made in » :  
 
Le Parlement européen a récemment demandé que l’étiquetage du pays de fabrication 
soit obligatoire pour tous les produits non alimentaires vendus sur le marché unique.  
 
L'étiquetage obligatoire du « made in » pourrait en effet améliorer la traçabilité des 
produits et renforcer la protection des consommateurs. Environ 10 % des produits 
repérés par le système d'alerte européen RAPEX ne peuvent être tracés jusqu'à leur 
fabricant. 
L'indication du « made in » devrait s'appliquer à presque tous les produits vendus sur le 
marché intérieur, avec quelques exceptions comme les médicaments. Les fabricants 
pourront être en mesure de choisir entre la mention « fabriqué dans l'UE » ou nommer 
leur pays. 
Pour un produit fabriqué en plusieurs endroits, le « pays d'origine » sera celui où a eu 
lieu la dernière manipulation substantielle aboutissant à un nouveau produit, ou 
représentant une étape importante de la fabrication.  
 
Une liste noire des entreprises ayant été en infraction de façon intentionnelle et répétée 
au regard des règles de l’UE sur la sécurité des produits sera mise en place.  
Une négociation devrait maintenant s’entamer avec les États membres. 
 
Systèmes de retraites complémentaires  
 
Un projet récemment adopté par le Parlement européen prévoit que les travailleurs 
européens qui s'établissent dans un autre pays de l'UE pourront conserver leurs droits à 
la retraite.  
La portabilité des pensions financées par l'État, pour les personnes qui s'installent dans 
un autre État membre, est déjà garantie par le droit européen. Cependant, une protection 
équivalente pour les systèmes de retraites complémentaires, financées ou cofinancées 
par les employeurs, n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. 
 
Conformément aux nouvelles dispositions, la période d'acquisition des droits, c'est-à-
dire la période d'affiliation active nécessaire pour qu'une personne conserve ses droits à 
la retraite complémentaire, sera au maximum de trois ans. 
L'accord fixe un délai de quatre ans pour la transposition de la directive en droit. 
Le texte doit encore être approuvé par le Conseil dans son ensemble. 
 
La Commission européenne préconise des normes strictes pour 
réglementer l'utilisation des drones civils  
 
La Commission européenne a récemment proposé de fixer de nouvelles normes pour 
réglementer les activités des drones à usage civil. Ces nouvelles normes porteront sur la 
sécurité, la sûreté, le respect de la vie privée, la protection des données, l'assurance et la 
responsabilité. L’objectif est de permettre à l’industrie européenne de devenir l’un des 
leaders mondiaux du marché pour cette technologie émergente, tout en assurant la mise 
en place de toutes les garanties nécessaires. 
 
Les drones civils sont en effet de plus en plus utilisés en Europe, notamment dans des 
pays comme la Suède, la France et le Royaume-Uni, et dans différents secteurs, mais 
leur cadre réglementaire est fragmenté.  
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Les drones civils, comme tout autre aéronef, peuvent donner lieu à d’éventuelles 
interventions illicites et menaces pour la sûreté. L’Agence européenne de la sécurité 
aérienne définira les exigences requises en matière de sûreté, notamment pour protéger 
les flux d'information, et proposera ensuite des obligations légales spécifiques pour tous 
les acteurs concernés. 
 
La Commission va aussi rationaliser les travaux de R&D afin que les délais restent les 
plus courts possibles pour les technologies prometteuses permettant d'intégrer les 
drones dans l’espace aérien européen.  
 
Les chiffres-clés du mois   
 
Le taux de chômage : 
 
Le taux de chômage s’est établi à 11,9 % dans la zone euro en février 2014, stable  
depuis octobre 2013. Dans l’UE, le taux de chômage s’est établi à 10,6 % en baisse par 
rapport au taux de 10,7% de janvier 2014. 
 
En février 2014, 25,920 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans 
l’UE, dont 18,965  millions dans la zone euro.   
Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles ont été enregistrés en 
Autriche (4,8 %), en Allemagne (5,1 %) ainsi qu’au Luxembourg (6,1 %), et les plus 
élevés en Grèce (27,5 %) et en Espagne (25,6 %). 
En comparaison, le taux de chômage aux États-Unis s’est établi à 6,7 % en février 
2014.  
 
Le taux d’inflation de la zone euro en hausse :   
 
Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne a été de 0,6 % en mars 2014, contre 
0,8 % en février. Un an auparavant, il était de 1,9 %.  
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,7 % en avril 2014, en hausse 
par rapport au mois de mars où il était de 0,5 %.  
 
Les déficits publics en baisse :  
 
Le ratio du déficit public par rapport au PIB a baissé dans la zone euro, passant de 3,7 
% en 2012 à 3,0 % en 2013, ainsi que dans l’UE, passant de 3,9 % à 3,3 %. Le ratio de 
la dette publique par rapport au PIB a augmenté dans la zone euro, passant de 90,7 % à 
la fin de l’année 2012 à 92,6 % à la fin de l’année 2013, ainsi que dans l’UE28 de 85,2 
% à 87,1 %.  
 
Le Luxembourg (+0,1 %) affiche seul un excédent public et l’Allemagne est dans une 
situation proche de l’équilibre. Les déficits publics les plus faibles, ont été enregistrés 
en Estonie (-0,2 %), au Danemark (-0,8 %), en Lettonie (-1,0 %) ainsi qu’en Suède (-
1,1 %).  
 
Dix États membres affichent à l’inverse un déficit supérieur à 3 % du PIB : la Slovénie  
(-14,7 %), la Grèce (-12,7 %), l'Irlande (-7,2 %), l'Espagne (-7,1 %), le Royaume-Uni  
(-5,8 %), Chypre (-5,4 %), la Croatie et le Portugal (-4,9 % chacun), la France et la 
Pologne (-4,3 % chacun).  
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Les plus faibles ratios de dette publique par rapport au PIB ont été relevés en Estonie 
(10,0 %), en Bulgarie (18,9 %), au Luxembourg (23,1 %) tandis que seize États 
membres affichent un ratio de dette publique supérieur à 60 % du PIB ; les plus élevés 
sont enregistrés en Grèce (175,1 %), en Italie (132,6 %), au Portugal (129,0 %), en 
Irlande (123,7 %), à Chypre (111,7 %) ainsi qu’en Belgique (101,5 %). Le chiffre est 
de 93,5 % pour la France.  
 
En 2013, les dépenses publiques dans la zone euro ont représenté 49,8 % du PIB et les 
recettes publiques 46,8 %. Dans l’UE, elles ont été respectivement de 49,1 % et 45,7 % 
du PIB. Dans les deux zones, le ratio des dépenses publiques a diminué tandis que celui 
des recettes publiques a augmenté entre 2012 et 2013. Les chiffres pour la France sont 
respectivement de 57,1 % et 52,8 %.  
 
L’Union européenne pèse presque 1/5° du PIB mondial :  
 
En 2011, le produit intérieur brut de l’UE représentait 18,6 % du PIB mondial, exprimé 
en standards de pouvoir d’achat. Les États-Unis étaient la deuxième économie 
mondiale avec une part du PIB de 17,1 % et la Chine la troisième avec 14,9 %.  
Le standard de pouvoir d’achat est une monnaie artificielle qui prend en compte les 
écarts entres les niveaux de prix nationaux. Cette unité permet de comparer des 
indicateurs économiques en volume entre les pays.  
 

 

                                             QUIZ  
 
1) Quel est le pays le plus accidentogène de l’UE en nombre de tués sur les routes : 
- la France 
- la Grèce 
- la Pologne 
 
2) Le futur salaire minimum horaire allemand sera : 
- supérieur au salaire minimum horaire français 
- strictement égal au salaire minimum horaire français 
- inférieur au salaire minimum horaire français 
 
3) Selon la stratégie Europe 2020, la proportion de jeunes quittant prématurément 
l’éducation et la formation devra se situer en 2020 : 
- à un niveau inférieur à 10 % 
- à un niveau inférieur à 20 % 
- à un niveau inférieur à 25 % 
 
4) Quelle est la région française qui, au sein de l’UE, présente la proportion de 
chômeurs de longue durée la plus élevée : 
- la Corse 
- la Guadeloupe 
- le Languedoc-Roussillon  
 
5) Ceuta est située : 
- en Espagne 
- en Grèce  
- au Portugal 
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REPONSES AU QUIZ  
 
 
1) Le pays le plus accidentogène de l’UE en nombre de tués sur les routes est la 
Pologne avec 92 tués par million d’habitants, et ce, malgré une baisse du nombre de 
morts dans ce pays de l’ordre de 6 % entre 2012 et 2013. 
 
2) Le futur salaire minimum horaire allemand sera inférieur au salaire minimum 
horaire français avec 8,50 euros bruts contre 9,53 euros bruts pour le salaire minimum 
français. 
 
3) Selon la stratégie Europe 2020, la proportion de jeunes quittant prématurément 
l’éducation et la formation devra se situer en en 2020 à un niveau inférieur à 10 %. 
Le chiffre actuel est de 12 %. La France est, quant à elle, d’ores et déjà à moins de 
10 %. 
 
4) La région française qui, au sein de l’UE, présente la proportion de chômeurs de 
longue durée la plus élevée est la Guadeloupe avec 79,5 % qui devance une autre 
région française, la Guyane avec 77,6 %. 
 
5) Ceuta est une région espagnole située sur le continent africain, au nord du Maroc, 
ce qui en fait un lieu de passage privilégié pour les immigrés clandestins. Elle est 
espagnole depuis le traité de Lisbonne en 1668. Le Maroc revendique le rattachement 
de Ceuta comme celui de l’enclave de Mellila.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


