CROISSANCE,
EMPLOI ET
INVESTISSEMENT
Arbitrer les investissements de
demain : Budget post 2020
Renforcer l’économie circulaire
(plastique, recyclage, eau)
Penser la stratégie climat de l’UE
pour 2030

MARCHÉ UNIQUE
NUMÉRIQUE
CONNECTÉ
Renforcer le cadre réglementaire :
Cybersécurité, plateformes en ligne et
libre circulation des données
Accompagner le règlement général
sur la protection des données
Lutter contre les « fake news »

UNION
DE L’ÉNERGIE
Promouvoir la mobilité durable et
innovante (véhicules propres, transport
combiné, normes CO2, infrastructures
de carburants alternatifs)
Définir une stratégie pour l’énergie
et le climat à l’horizon 2025

MARCHÉ INTÉRIEUR
ET INDUSTRIE

Bâtir une stratégie industrielle

Réaliser l’espace de TVA unique
Refonder le droit des sociétés avec
des outils numériques
Encadrer la fiscalité des géants du
numérique et des multinationales
Créer une autorité européenne
du travail
Adopter des mesures pour les
nouvelles formes d’emplois
Préparer l’industrie alimentaire de
demain

UNION ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE

Achever le marché européen des
capitaux avec de nouveaux cadres
pour les investisseurs

Lancer un Fonds monétaire européen

CAP 2018 POUR L’EUROPE
LE PROGRAMME DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION

Promouvoir la finance durable et
les fintechs
Décliner le socle des droits sociaux

MIGRATION
Réformer le cadre européen d’asile

Renforcer les droits et l’information
des consommateurs

Définir un nouvel agenda sur la
migration (contrôle, accueil)

Lutter contre les pratiques
commerciales déloyales

Soutenir les pays de départ et de
transit : partenariat pour la migration
et plan d’investissement extérieur

Lutter contre le terrorisme par des
outils paneuropéens
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Concevoir une nouvelle stratégie
commerciale (système juridictionnel
multilatéral des investissements &
filtrage des IDE dans l’UE)
Développer les partenariats en Asie
(Japon, Singapour, Viêt Nam),
Amérique du Sud (Mexique et
Mercosur) et Océanie (Australie et
Nouvelle Zélande)

Renforcer les autorités européennes
de supervision

JUSTICE
ET DROITS
FONDAMENTAUX

POLITIQUE
COMMERCIALE

Renforcer l’espace de libre
circulation Schengen

RELATIONS
INTERNATIONALES
Retrouver une ambition industrielle
en matière de défense
Définir un cadre de coopération
commerciale post-Cotonou
Elargir l’UE avec l’adhésion de la
Serbie et du Monténégro

UNION
DÉMOCRATIQUE
Simplifier le fonctionnement de l’UE :
plus de subsidiarité, de
proportionnalité et de «mieux légiférer»
Fusionner les postes de Président
de la Commission et du Conseil
européen : un capitaine unique pour le
bateau Europe

