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Résumé exécutif : 
Cette communication contient le programme de travail de la Commission européenne pour 
2012, ainsi que ses intentions pour les années suivantes.  

 

 
Contexte 
 
Ce document est la suite concrète de "l'État de l'Union 2011", le discours prononcé par 
M. José Manuel Durão Barroso, président de la Commission européenne, devant le 
Parlement européen, le 28 septembre 20111. 
 
Dans ce cadre, il peut également être renvoyé au rapport de la réunion du Comité d’avis 
fédéral chargé des Questions européennes du 13 février 2012 avec M. Dirk Wouters, 
représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne, et son adjoint, 
M. Olivier Van Belle2. 
 
 
Contenu de la proposition 
 
Ce document met l'accent sur une Europe qui, occupant la place qui lui revient au sein de la 
communauté internationale, fait preuve de stabilité et de responsabilité, s’assure une 
croissance durable et prône en outre la solidarité.  
 
Concrètement, il contient 129 initiatives prévues pour 2012. La Commission prévoit en outre 
53 initiatives pour 2013 et 10 pour 2014. Ces dernières se limitent toutefois à des intentions 
politiques.  
Parmi les initiatives prévues pour 2012,  la Cellule d’analyse européenne – tenant compte 
notamment des priorités que la Commission a elle-même fixées – a sélectionné un certain 
nombre d’initiatives qu’elle considère comme “stratégiques ”. On trouvera ci-dessous un 
tableau reprenant ces initiatives (les numéros correspondent à ceux de l’annexe 1 jointe au 
document): 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/607 
2 http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2087/53K2087001.pdf 
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16 – 1 à 3 Paquet sécurité des produits 

23 Stratégie européenne pour la sécurité de l'internet  

32 Protection des droits à pension complémentaire des personnes qui changent 
d'emploi  

34 Libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union  

36 Sécurité nucléaire 

47 Septième programme d'action en faveur de l'environnement  

57 – 1 à 3 Nouvelle génération de contrôles aux frontières 

61 Stratégie de l'UE en matière de lutte contre la traite des êtres humains  

64 Europol 

87 Jeux d’argent et de hasard en ligne  

88 Droits de propriété intellectuelle  

93 3ème directive sur le blanchiment de capitaux  

102 Eurojust 

118 État de l'Union de l'innovation 2012 

125 Mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA 

127 – 1 à 2 Paquet ferroviaire 

 

 
Pour en savoir plus 
 
Vous pouvez consulter la proposition de la Commission européenne à l’adresse suivante : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0777:FIN:FR:PDF 
 
L’annexe existe uniquement en français et en anglais et peut être consultée à l’adresse 
suivante: 
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20110777.do#dossier-
COM20110777 
(cliquer sur “ACTE2”) 
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