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DISCOURS SUR L’ETAT DE L’UNION, DEBAT SUR LA HONGRIE  
ET POLITIQUE DE COHESION A L’ORDRE DU JOUR  

DE LA SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
 
 
Après un premier semestre 2022 sous la Présidence française du Conseil de l’Union 
européenne (PFUE), qui a été celui du retour de la guerre en Europe et ses multiples 
conséquences, ce second semestre 2022 est marqué par un regain de crises qui sont 
autant de défis pour l’Union Européenne. Dans ce contexte, ce discours sur l’état de l’UE 
de la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen., prononcé mercredi 
14 septembre lors de la session plénière du Parlement européen qui s’est réunie à 
Strasbourg (du lundi 12 au jeudi 15 septembre 2022), était très attendu. C’est ainsi que nous 
nous proposons de revenir sur cette semaine de session du Parlement Européen qui s’est 
achevée jeudi dernier. 

 

A. Discours de la Présidente de la Commission européenne,  
Ursula von der Leyen, sur l’état de l’Union   
 

Devant les députés européens, Ursula von der Leyen a dressé un état de l’UE marqué 
par les enjeux stratégiques, énergétiques et économiques  

 
La Présidente de la Commission européenne a sacrifié le mercredi 14 septembre à cet 
exercice instauré en 2019 de « Discours sur l’Etat de l’UE » devant les parlementaires 
européens, qui permet tout à la fois de faire le bilan de l’année écoué et de donner les 
grandes orientations des politiques européennes pour l’année à venir, en amont de la 
publication du programme de travail de la Commission européenne. 

 
Le premier point de son discours a été de confirmer l’engagement sans faille de l’UE au 
côté des Ukrainiens, tant symboliquement que matériellement, en présence de la 
femme du Président ukrainien, Olena Zelenska, et quelques heures avant de se rendre 
elle-même à Kiev. 
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Les conséquences de cette guerre sur l’approvisionnement énergétique et les 
réactions à y apporter ont constitué la partie principale de cette intervention, avec de 
nombreuses initiatives annoncées : plafonnement/taxation des superprofits des 
entreprises de l’énergie (visant 140 milliards d’euros), réforme du marché du gaz et de 
l’approvisionnement, réforme du marché de l’électricité, renforcement de 
l’indépendance stratégique sur les matières premières critiques, et grand plan 
stratégique de financement de l’hydrogène « vert » cher aux Allemands. 

 
En matière économique, la Présidente de la Commission appelle à mobiliser 
rapidement les fonds du plan de relance sur le terrain, 100 milliards sur 700 ayant déjà 
été versés aux Etats membres, et entend proposer un train de mesures en faveur des 
PME, y compris en matière d’emploi, en faisant de 2023 l’année européenne des talents, 
et de la formation continue. Au niveau budgétaire, l’annonce de nouveaux « principes 
de base » en matière de gouvernance économique reposant sur « davantage de 
souplesse pour les Etats pour leur trajectoire de désendettement » contre « davantage 
de compte à rendre quant à la mise en œuvre » (notamment vis-à-vis des marchés 
financiers) laisse augurer d’un retour au fonctionnement pré-CoVid pour le contrôle des 
déficits budgétaires. Reste à savoir comment cela s’accorder avec les considérables 
investissements par ailleurs souhaités pour financer la transition énergétique, comme 
l’indique la volonté de créer un nouveau fonds de souveraineté européen. 

 
Ursula von der Leyen a également traité de la dimension politique et démocratique de 
l’UE, rappelant notamment l’ouverture du processus d’adhésion, déclarant aux 
habitants des Balkans occidentaux, de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie que 
leur avenir était au sein de la famille européenne. Au-delà, elle a fait part de son soutien 
à la suggestion d’Emmanuel Macron d’une Communauté politique européenne qui 
serve d’antichambre à l’adhésion. Cet arrimage nécessaire est celui des démocraties 
face à ceux qui la menacent, de l’extérieur comme de l’intérieur, et elle a affirmé sa 
volonté de lutter contre les ingérences étrangères, les violations de l’Etat de Droit et la 
corruption. 

 
Cette dimension c’est aussi celle de l’Europe dans le Monde, évoquée par des allusions 
au soutien à l’innovation et à la lutte contre les dérèglements climatique en Afrique, à 
l’extension de ces politiques avec l’Amérique latine, au travail au sein du G7 et à 
promouvoir des accords mondiaux ambitieux à l’occasion de la COP biodiversité de 
Montréal et la COP climat de Charm el-Cheikh. La question des migrations a aussi été 
abordée, avec un appel à les gérer « avec dignité et respect », chaque Etat membre « 
prenant sa part de responsabilité ». 

 
Enfin, la Présidente de la Commission a, comme elle s’y était engagée au mois de mai, 
apporté des débuts de réponses aux conclusions de la plénière de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe. A ce stade, cela reste assez vague, le seul élément concret 
consistant en une initiative sur la santé mentale ainsi que d’autres réglementations déjà 
dans les tuyaux opportunément présentées comme étant une réponse à une demande 
des panels. En matière institutionnelle, on peut retenir trois grandes annonces : la 
sacralisation des panels citoyens dans l’élaboration des politiques communautaires, 
l’introduction du principe de solidarité entre génération dans les traités (à entendre 
comme l’interdiction de mettre en péril l’avenir des générations futures) et surtout son 



souhait de convoquer la Convention européenne demandée par le Parlement en vue 
d’une révision des Traités. 

 
Ce discours très attendu ainsi que la « Lettre d’intention » qui l’accompagne et recense 
les principales initiatives nouvelles pour 2023, ne prend que partiellement la mesure 
des enjeux, avec de grandes ambitions, mais sans orientations précises, une volonté de 
revenir au « business as usual » en matière de gouvernance budgétaire et de stratégie 
économique et industrielle (croissance, hydrogène), des annonces très timides en 
réponse aux attentes formulées par la Conférence sur l’avenir de l’Europe, et surtout 
des sujets malheurs largement réclamées lors des débats de cette Conférence qui sont 
complétement ignorés : Europe sociale, défense européenne, sécurité alimentaire, 
politique agricole. 

 
Il convient de noter l’absence de toute référence au rôle des collectivités territoriales, 
ou même des corps intermédiaires alors même que leur expertise de terrain sera 
primordiale pour surmonter ces crises.  
 

B. Débat sur la Hongrie et politique de cohésion à l’ordre du 
jour de cette session du Parlement Européen 
 

1. Autre temps fort de la session plénière ; le débat sur la Hongrie  

 
A plusieurs reprises le Parlement européen avait dénoncé les dérives anti-
démocratiques du gouvernement hongrois. Le 15 septembre dernier, les députés 
européens ont enfoncé le clou en votant à une large majorité un rapport présenté par 
la Député européenne française Caroline Delbos-Corfield (Verts/ALE) qui affirme que 
désormais « La Hongrie ne peut plus être considérée comme une démocratie à part 
entière » 

 
Par ailleurs les députés européens « regrettent profondément que l’absence d’action 
décisive de la part de l’Union ait contribué au délitement de la démocratie, de l’État 
de droit et des droits fondamentaux en Hongrie », 

 
Constatant que la situation politique s’est considérablement dégradée en Hongrie 
depuis le lancement d’une première procédure d’alerte en 2017, les députés européens 
expriment de nombreuses préoccupations sur les atteintes répétées du gouvernement 
contre la vie démocratique en Hongrie.  

 
En cause de nombreuses violations liées au fonctionnement du système électoral et au 
respect de la Constitution, à l’indépendance de la justice, aux libertés académiques, 
religieuses, de la presse, aux droits des minorités et aux personnes vulnérables, à la 
corruption et tout récemment au droit à l’avortement… 

 
Face à ces dérives contraires au Traité d’Union européenne, le Parlement européen 
demande à la Commission de faire usage de tous les moyens à sa disposition et en 



  
 
 
 

particulier au mécanisme de conditionnalité budgétaire. Ils appellent ainsi la 
Commission à: 

 
- sursoir à l’approbation du plan de relance de la Hongrie jusqu’à ce que le pays 
applique les décisions de justice de la Cour justice européenne et de la Cour 
européenne des droits de l’homme; 

- suspendre les financements de l’UE au titre de la politique de cohésion  

 
La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s’est engagée à appliquer le 
principe de la conditionnalité du versement des fonds européens. Ceux-ci ne pourront 
plus être versés si des attaques contre l’État de droit ou de la corruption sont détectées 
dans un État membre de l’UE. 

 

2. La politique de cohésion après 2027 : vers une meilleure prise ne compte des 
spécificités territoriales ? 

 
Cette session du Parlement a permis l’adoption de deux rapports, sur  le « Huitième 
rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale » et sur « Les régions 
frontalières de l'UE : laboratoires vivants de l'intégration européenne ».  

 
Le Parlement européen formule ainsi une série de recommandations parmi lesquelles:  

 La généralisation du "Fonds pour une transition juste" (FTJ), qui inclurait 
davantage de régions, 

 La création d’un Fonds social pour les régions à revenu intermédiaire,  
 la réintégration du FEADER dans la politique de cohésion. 

 
Les députés européens préconisent également de renforcer les liens entre la politique 
de cohésion et les collectivités territoriales, pouvant aller jusqu’à un versement direct 
des fonds européens aux villes. 

 
Dans le même esprit, le Parlement appelle à une meilleure reconnaissance des 
spécificités démographiques, économiques, sociales et environnementales des 
territoires, (particulièrement dans les zones frontalières).  

 
Le texte adopté souligne notamment que le système actuel de répartition des 
financements entre régions, basé sur le seul critère du PIB/Habitant comme indicateur 
de développement ne tient pas compte de la « durabilité environnementale, de 
l’efficacité des ressources, de l’intégration et du progrès social ». 

 

Le Parlement rappelle que les questions économiques, la santé, l’éducation, la 
durabilité, l’équité et l’inclusion sociale font partie intégrante du modèle de 
développement de l’Union et plaide ainsi pour que le critère du PIB soit complété par 



de nouveaux indicateurs (sociaux, environnementaux, démographique…) permettant de 
mieux de répondre aux priorités européennes actuelles, telles que le pacte vert pour 
l’Europe ou le socle européen des droits sociaux, et de mieux refléter les transitions 
écologique, numérique et démographique des territoires. 

 
Evoquant la nécessaire et désormais « classique » demande de simplification des 
procédures, le Parlement estime que la relation entre la Commission et les autorités de 
gestion devrait évoluer vers un «contrat de confiance»  et propose dans cette optique 
introduire un label pour récompenser les autorités de gestion qui ont démontré leur 
capacité à respecter les règles et à réduire leur taux d’erreur; 

 
Sur un sujet plus brulant actuellement, le Parlement européen se dit enfin préoccupé 
par la proposition de la Commission européenne « REPowerEU » prévoyant la 
possibilité de transférer des dotations de la politique de cohésion vers la Facilité pour 
la reprise et la résilience (FRR).  Selon les députés européens, la décarbonation de nos 
territoires d’ici 2030 suppose au contraire l’accélération de la mise en œuvre de la 
politique de cohésion, en particulier des 100 milliards d’€ prévues pour la transition 
énergique.  
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