
QUELLES PRIORITÉS?
LES ACTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Atteindre une 
économie sociale 

de marché

Une économie
au service 

des personnes 

Un nouvel élan
pour la démocratie

européenne

Promouvoir
le mode de vie 

européen 

Organiser une conférence 
sur l’avenir de l’Europe 

avec les citoyens

Renforcer le partenariat entre 
la Commission européenne

et le Parlement européen

Obtenir plus de transparence 
tout au long du processus 
législatif

Créer un organe éthique 
indépendant commun à toutes 
les institutions de l’UE

Créer un programme 
de commerce fort, 

ouvert et équitable

Développer
une stratégie globale 
à l’égard de l’Afrique

Réaffirmer la perspective 
européenne des Balkans 
occidentaux

Construire un partenariat 
ambitieux et stratégique 
avec le Royaume-Uni

Une Europe plus 
forte sur la scène 

internationale

Une Europe adaptée 
à l’ère numérique

Un pacte vert 
pour l’Europe

Devenir le premier 
continent climatiquement 

neutre en 2050

Atteindre la 
souveraineté 

technologique

Avoir une approche 
coordonnée sur 
l’intelligence 
artificielle

Introduire une taxe 
carbone aux frontières 

extérieures de l’UE

Être un leader 
mondial de l’économie 
circulaire et des 
technologies propres

Un salaire 
minimal européen

Lutter contre 
la fraude fiscale

Mettre en œuvre la directive 
«conciliation travail 
et vie personnelle»

Défendre l’état de droit et promouvoir les 
valeurs européennes à travers 

la diplomatie, le développement 
économique, la sécurité 

et la stabilité

Créer un nouveau pacte
de migration et d’asile

Faciliter l’accès aux 
financements pour les petites 

et moyennes entreprises
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