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La Commission européenne a adopté le 31 mars 2010 son Programme de travail 2010 qu'elle a intitulé 
"Le moment d'agir". Il est basé sur les orientations politiques présentées par son Président en automne 
dernier et fixe le cadre stratégique pour les années à venir.  
 
La Commission y annonce pour l'année en cours 34 initiatives stratégiques, présente un certain 
nombre d'autres initiatives qui seront examinées dans les prochaines années, indique plusieurs 
initiatives de simplification et prévoit le retrait d'une liste de propositions (59) devenues obsolètes. La 
liste des 34 initiatives stratégiques que la Commission s'engage à mettre en œuvre en 2010 contient 
des indications quant à la date d'adoption de ces propositions. Le programme sera réexaminé chaque 
année. 
 
Le programme présenté par la Commission s'articule autour de quatre grands axes: 
 

- l'adoption de mesures pour lutter contre la crise et soutenir l'économie sociale de 
marché européenne (renforcer la surveillance budgétaire, restaurer la viabilité des finances 
publiques, garantir l'existence de marchés financiers stables et responsables, faire progresser 
les 5 initiatives phares énoncées dans "Europe 2020", agir sur les chaînons manquants et les 
blocages de l'Europe); 

 
- l'élaboration d'un projet pour les citoyens plaçant ces derniers au cœur de l'action 

menée par l'Europe (plan d'action pour mettre en œuvre le programme de Stockholm, droits 
procéduraux pour les citoyens, révision de la directive relative au temps de travail, lancer des 
débats publics pour relever les défis à long terme de la société comme: l'avenir des pensions, 
la nécessité d'étoffer les politiques d'immigration légale, la biodiversité et la capacité de 
réaction de l'UE en cas de catastrophe, le clonage animal, la biotechnologie, la 
nanotechnologie);  

 
- la mise en place d'un programme de politique extérieure ambitieux et cohérent revêtant 

une dimension mondiale (établissement du Service européen pour l'action extérieure, 
stratégie commerciale pour l'Europe à l'horizon 2020, concrétisation des politiques de l'UE en 
matière de voisinage, d'élargissement et de développement);  

 
- la modernisation des instruments et des modes de fonctionnement de l'Union 

européenne (réglementation intelligente pour garantir l'efficacité des politiques, 
communiquer sur l'Europe de manière transparente et accessible, adapter le cadre financier de 
l'UE aux priorités politiques) 

- .
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Outre la communication générale, la Commission mettra l'accent sur trois priorités communes en 
matière de communication: piloter la relance économique et mobiliser des nouvelles sources de 
croissance, agir dans les domaines du climat et de l'énergie, faire fonctionner le traité de Lisbonne 
pour les citoyens européens. 
 
En complément de son programme de travail, la Commission a établi des feuilles de route pour toutes 
les initiatives susceptibles d'avoir des incidences non négligeables. La Commission encourage les 
parties prenantes à utiliser cette information pour préparer leur contribution au processus d'élaboration 
des politiques. Ces feuilles de route sont accessibles sur le site web de la Commission 
(http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm). Elles sont régulièrement 
actualisées et contiennent des informations utiles comme par exemple la date estimée de l'adoption de 
la proposition, des consultations prévues, etc. 
 
Dans le contexte de la modernisation des modes de fonctionnement de l'Union européenne, la 
Commission a l'intention de procéder à réexaminer l'ensemble de la législation au moyen de "bilans 
de la qualité" dans certains domaines d'action. Elle commencera en 2010 par des exercices pilotes 
dans les domaines suivants: l'environnement, les transports, l'emploi et la politique sociale, la 
politique industrielle. 
 
Lien vers le programme de travail de la Commission:  
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fr.htm 
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