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LA COMMISSION JUNCKER: DEUX ANS DÉJÀ 

POUR UNE MEILLEURE EUROPE QUI PROTÈGE, DONNE LES MOYENS D'AGIR ET DÉFEND 

10 PRIORITÉS POLITIQUES 

Des objectifs plus ciblés 
VISIBLE sur les GRANDS enjeux 

DISCRÈTE sur les questions de moindre 

importance 

Une NOUVELLE STRUCTURE 

décloisonnée: des équipes de projet 

qui COLLABORENT 

PLUS DE TRANSPARENCE 
Dialoguer avec les citoyens et les parlements,  
organiser plus de consultations publiques,  
élargir le registre de transparence 

APPORTER DES SOLUTIONS LÀ OÙ L’UE EST NÉCESSAIRE 
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10 PRIORITÉS POLITIQUES 

Des objectifs plus ciblés 

UN NOUVEL ÉLAN 

POUR L’EMPLOI, LA 

CROISSANCE ET 

L’INVESTISSEMENT 

UN MARCHÉ UNIQUE 

NUMÉRIQUE CONNECTÉ 
UNE UNION DE L'ÉNERGIE 

RÉSILIENTE DOTÉE D'UNE 

POLITIQUE VISIONNAIRE EN 

MATIÈRE DE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

UNE UNION DU 

CHANGEMENT 

DÉMOCRATIQUE 

UNE NOUVELLE POLITIQUE 

MIGRATOIRE 

UN MARCHÉ 

INTÉRIEUR PLUS 

APPROFONDI ET 

PLUS ÉQUITABLE, 

DOTÉ D'UNE BASE 

INDUSTRIELLE 

RENFORCÉE 

UNE UNION ÉCONOMIQUE 

ET MONÉTAIRE PLUS 

APPROFONDIE ET PLUS 

ÉQUITABLE 

UN ACCORD DE LIBRE-

ÉCHANGE RAISONNABLE 

ET ÉQUILIBRÉ AVEC LES 

ÉTATS-UNIS 

UNE EUROPE PLUS FORTE  

SUR LA SCÈNE 

INTERNATIONALE 

UN ESPACE DE JUSTICE 

ET DE DROITS 

FONDAMENTAUX FONDÉ 

SUR LA CONFIANCE 

MUTUELLE 
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Améliorer la réglementation 

NOUVELLES  

INITIATIVES 

2015 

PROPOSITIONS 

DE 

RETRAIT 

2015 

INITIATIVES PRIORITAIRES PROPOSITIONS DE RETRAIT  ACTES ABROGÉS 
INITIATIVES POUR SIMPLIFIER 

LA RÉGLEMENTATION 

130 
par an 

2010-2014 

23 
2015 

109 
2015-2017 

48 
2015-2017 

137 
2015-2017 

L'amélioration de la réglementation en chiffres (2015-2017) 

23 
2016 

21 
2017  
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UNE NOUVELLE STRUCTURE décloisonnée: des équipes de projet qui COLLABORENT 
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Nos citoyens ont le droit de savoir qui 

les commissaires et le personnel de la 

Commission, les membres du 

Parlement européen ou les 

représentants du Conseil rencontrent 

au cours du processus législatif (...) La 

Commission montrera l'exemple dans 

ce processus. 

Jean-Claude Juncker, Strasbourg, 15 juillet 2014 

 

6    #TeamJunckerEU 



7    #TeamJunckerEU 

LA COMMISSION JUNCKER: DEUX ANS DÉJÀ 

Enregistrement obligatoire pour les 

lobbyistes qui souhaitent rencontrer des 

décideurs de la Commission     

     4 000 nouveaux inscrits dans le 

registre de transparence de l’UE 

 

La Commission propose un accord 

avec le Parlement et le Conseil pour 

élargir cette règle 

Dialogues avec les citoyens 

101 réunions publiques organisées 

dans 65 villes dans 27 États membres 

Parlements nationaux 

Plus de 400 visites de commissaires 

dans les parlements nationaux 

Consultations publiques 

L'avis des acteurs concernés est 

sollicité à toutes les étapes du 

processus politique 

Négociations commerciales 

Un nombre sans précédent de 

documents ont été mis à la disposition 

des citoyens, des députés européens et 

du Conseil 

TRANSPARENCE 
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«Les Européens veulent des solutions concrètes aux problèmes très pertinents auxquels notre Union 

fait face. Et ils attendent mieux que des promesses, des résolutions et des conclusions de sommets. Ils 

en ont trop vu et trop entendu. Les Européens veulent des décisions communes qui soient appliquées 

rapidement et efficacement». 

Jean-Claude Juncker, discours sur l’état de l’Union, 14 septembre 2016 

APPORTER DES SOLUTIONS 

DANS LES DOMAINES 

PRIORITAIRES 

APPORTER UNE RÉPONSE 

EUROPÉENNE EFFICACE DANS  

UN CONTEXTE DE CRISES 

MULTIPLES 

• 138 milliards d’euros nouvellement investis, permettant la création 

de plus de 130 000 emplois, grâce au plan d'investissement 

Juncker 

• Négociation, signature et ratification de l’accord de Paris sur le 

climat, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 

40 % d’ici 2020 

• Proposition, adoption, entrée en vigueur et mise en œuvre du corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui appuie 

l’agenda européen en matière de migration 

• Adoption de la déclaration UE-Turquie sur la gestion des 

migrations 

• Signature de l’accord économique et commercial global UE-Canada 

• Mobilisation de plus de 15 milliards d’euros pour résoudre la 

crise des réfugiés: s'attaquer aux causes profondes, sauver des 

vies, gérer les frontières et fournir une aide humanitaire 

• Appuyer les États membres dans la lutte contre le terrorisme 

• Maintenir la Grèce dans la zone euro et soutenir les réformes et la 

relance économiques 

• Soutenir l’Ukraine et les accords de Minsk 

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS ET TENIR SES 

PROMESSES 
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• Nouvelles règles en vigueur en 2017 sur l’échange automatique d’informations sur les 

décisions fiscales anticipées et les déclarations pays par pays 

• Consultations en cours en vue de la préparation d'un socle européen de droits sociaux 

• Des propositions ambitieuses ont été présentées pour achever le marché unique numérique, 

ce qui pourrait entraîner une augmentation annuelle de la croissance de 415 milliards d’euros et 

la création de milliers d’emplois 

• Progresser sur la voie d'une union de la sécurité en combattant la radicalisation, en barrant 

l’accès au financement, aux armes et aux explosifs, et en renforçant les frontières de l’UE 

• Construire une union de l’énergie en mettant les ressources en commun, en combinant les 

infrastructures, en diversifiant les sources d’énergie et en réduisant la dépendance à l’égard des 

pays tiers 

• Achever l’Union économique et monétaire, en instaurant notamment un système européen de 

garantie des dépôts, et créer une union des marchés des capitaux 

Après s'être concentrée, plusieurs années durant, sur la gestion de la crise, l'Europe découvre qu'elle 

est bien souvent mal préparée face aux défis mondiaux qui l'attendent, qu'il s'agisse de l'avènement de 

l'ère numérique, de la course à l'innovation et aux compétences, de la raréfaction des ressources 

naturelles, de la sécurité de nos aliments, du coût de l'énergie, des conséquences du changement 

climatique, du vieillissement de notre population ou encore de la souffrance et de la pauvreté aux 

frontières extérieures de l'Europe. 

Alors que nous entrons dans un nouveau cycle législatif après les élections du Parlement européen en 

mai 2014, le moment est venu de s'engager sur une nouvelle voie. 

Jean-Claude Juncker, Strasbourg, 15 juillet 2014 

CONSTRUIRE L’AVENIR 
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Nous devons achever la dimension sociale de 

l’Europe, qui est peu développée (...). Nous avons 

proposé un socle européen de droits sociaux, un 

filet de sécurité qui couvrira et protègera les 

marchés du travail (...) et la solidarité doit 

également s’appliquer dans d’autres domaines. 

Jean-Claude Juncker, 29 septembre 2015 

 

INVESTIR DANS L'HUMAIN  
ET DANS L’ÉCONOMIE 

GÉRER LA CRISE DES RÉFUGIÉS 

DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ 

PROTECTION CONTRE LA 

CONCURRENCE ET LES PRATIQUES 

FISCALES DÉLOYALES 

• Permettre à 9 millions de jeunes de travailler, de faire des 

études ou de suivre une formation grâce à la garantie pour 

la jeunesse 

• Réviser la directive sur le détachement des travailleurs pour 

défendre les droits des travailleurs, et appliquer le principe 

du «salaire égal à travail égal sur le même lieu de travail» 

• Accord politique sur l’échange automatique d’informations 

sur les décisions fiscales anticipées 

• Échange automatique d’informations sur les déclarations 

pays par pays des multinationales 

• Assurer l’application de la législation fiscale: décisions 

relatives à Apple, Fiat, Starbucks et 35 autres 

multinationales  

• Plus de 400 000 personnes sauvées en mer en 2015 et 

2016  

• Appui technique et financier aux États membres et aux pays 

partenaires les plus concernés 

• Plus de 15 000 demandeurs d’asile relocalisés ou 

réinstallés en Europe 

 

LA SOLIDARITÉ EST LE CIMENT DE NOTRE UNION 
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Je crois que ces douze prochains mois 

seront décisifs, si nous voulons ressouder 

notre Union. Si nous voulons surmonter 

les tragiques divisions qui sont apparues 

entre l’Est et l’Ouest au cours des 

derniers mois. Si nous voulons montrer 

que nous pouvons agir rapidement et 

résolument quand cela compte vraiment.  
Si nous voulons montrer au monde que 

l’Europe est encore une force capable 

d’une action commune. Nous devons 

nous mettre au travail. 

Jean-Claude Juncker, discours sur l’état de l’Union  
Parlement européen, 14 septembre 2016 
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PRIORITÉS POUR LES 12 PROCHAINS MOIS: 

PRÉSERVER LE MODE DE VIE EUROPÉEN,  

DÉFENDRE LES CITOYENS ET LEUR DONNER LES MOYENS D’AGIR 

PRÉSERVER DONNER LES MOYENS D’AGIR DÉFENDRE 

• Protéger la libre circulation des 

travailleurs, lutter contre les 

discriminations et défendre les droits des 

travailleurs 

• Conclure des accords commerciaux 

modernes et défendre nos industries 

contre la concurrence déloyale 

• Préserver la solidité de la zone euro et 

aider les Européens à retrouver du 

travail 

• Un nouveau cadre juridique pour 

encourager l’investissement dans la 

connectivité numérique, donner des 

moyens aux artistes et aux créateurs et 

permettre aux citoyens d’accéder à 

l’internet 

• Renforcement du plan d'investissement 

afin d’atteindre 500 milliards d’euros 

investis d'ici à 2020, et lancement d’un 

plan d'investissement pour l’Afrique et le 

voisinage 

• Création d’un «corps européen de 

solidarité», qui doit toucher 100 000 

jeunes Européens d'ici à 2020 

• Un système européen d’information et 

d’autorisation concernant les voyages  

• Une politique européenne de défense 

plus robuste, soutenue par un Fonds 

européen de la défense 

• Un corps européen de garde-frontières 

et de garde-côtes et un renforcement 

d’Europol 
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Le 15 septembre 2016, les 27 

États membres représentés 

lors du sommet de Bratislava 

ont applaudi le discours du 

président de la Commission 

sur l’état de l’Union et adopté 

la déclaration et la feuille de 

route de Bratislava 

Le programme de travail 

de la Commission 

pour 2017, adopté à 

Strasbourg le 25 octobre 

2016, présente un 

programme de réformes 

positives pour relever les 

défis de notre époque 

En mars 2017, à l’occasion 

du 60e anniversaire des 

traités de Rome, les chefs 

d’État et de gouvernement 

de l’UE se retrouveront à 

Rome pour établir des 

orientations pour notre 

avenir commun 

2017 
TRAITÉS DE ROME 

60 
ans 

La réunion informelle des 

27 chefs d’État et de 

gouvernement à Malte, le 3 

février 2017, constituera une 

étape importante dans la 

mise en œuvre de la feuille 

de route de Bratislava 
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