
LES 10 PRIORITÉS  
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE  

Investir jusqu’à 300 milliards d’euros 
supplémentaires dans des secteurs clés 

pour relancer la croissance.  
C’est le « Plan Juncker ». 

Emploi, 
croissance et 
investissement 

Supprimer et uniformiser certaines 
barrières et normes numériques afin 

d’unifier les systèmes européens.  

Diversifier ses sources 
d’approvisionnement énergétique en 

mutualisant ses ressources et ses 
moyens. Il est aussi question d’axer 

cette diversification vers les énergies 
renouvelables. 

Achever le marché intérieur des biens 
 et des services en mettant l’accent sur 

l’industrie. Il s’agit également de 
faciliter les financements pour les PME. 

Encourager les réformes structurelles, 
remplacer la "troïka" par une structure 
dotée d’une légitimité démocratique 
accrue et améliorer la convergence 
des politiques économique des États. 

Un marché unique 
du numérique 
connecté 

Énergie et 
changement 
climatique 

Un marché 
intérieur plus 
approfondi et 
plus équitable 

Une Union 
économique et 
monétaire 



Le TTIP ne doit pas remettre en cause 
les standards européen en matière de 
sécurité, santé ou encore de diversité 

culturelle. 

Un TTIP 
raisonnable et 
équitable 

Poursuivre la coopération judiciaire 
entre les États membres,  la lutte contre 

les discriminations et contre la 
criminalité transfrontière, le terrorisme et 
de renforcer la protection des données 

personnelles. 

Réexamen de la "carte bleue", qui 
facilite l'entrée, le séjour et le travail des 

étrangers hautement qualifiés en 
Europe. Sécuriser les frontières de l'UE en 

renforçant les capacités 
opérationnelles de Frontex. 

Donner un rôle plus important à la 
Haute représentante de l'Union pour les 

Affaires étrangères et la Politique de 
sécurité. Renforcer l’Europe en matière 

de sécurité et de défense. 

Réformer la communication de la 
Commission européenne, la rendre plus 

politique, à la manière d’un véritable 
gouvernement, renforcer la 

transparence et approfondir les liens 
avec le Parlement européen. 

Justice et droits 
fondamentaux 

Nouvelle politique 
migratoire 

L’UE sur la scène 
internationale 

Une Union du 
changement 
démocratique 

Pour aller plus loin : http://ec.europa.eu/index_fr.htm 


