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L'année 2012 marque le vingtième anniversaire du marché
unique européen. Pour célébrer cet anniversaire, une série
d'évènements va être organisée dans des villes à travers toute
l'Europe du 15 au 20 octobre 2012, sous le slogan ''Ensemble
pour une nouvelle croissance''. Les activités se concentreront sur
trois objectifs: mobiliser les vues et les attentes des jeunes
adultes concernant le marché unique; rappeler les réalisations
de 20 années de marché unique et présenter et aborder les
nouvelles initiatives visant à stimuler la croissance au sein du
marché unique. Plus de 200 évènements nationaux seront
organisés dans toute l'Europe au cours des jours et des
semaines qui suivront le 15 octobre. Ceux-ci réuniront des citoyens, des étudiants, des experts, des entreprises,
des syndicats et des organisations publiques afin d'examiner et de discuter de la situation actuelle du marché
unique. Les manifestations prévues incluront des forums, des salons, des conférences, des expositions, des
programmes diffusés par la radio et la télévision, etc. Un évènement de lancement de la Semaine du marché
unique aura lieu à Bruxelles le 15 octobre 2012. Cet évènement offrira une opportunité unique de discussions et
d'échanges de vues entre les citoyens, entreprises, parties prenantes et invités prestigieux tels que José Manuel
Barroso, président de la Commission européenne, ou encore Michel Barnier, membre de la CE chargé du
Marché intérieur et des Services, et Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne.
La version linguistique originale est la seule faisant foi et elle prime en cas de divergence avec les versions traduites.
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10:00:00

Générique et titre

00:00:15

10:00:15

Contrôle d'un camion à la frontière entre la Belgique et la
France, Belgique, 1967 (5 plans)

00:00:06

10:00:21

Action du mouvement européen pour l'abolition des
frontières: barrière des douanes incendiée (3 plans)

00:00:07

10:00:28

Arrivée d'un camion à un poste-frontière des Alpes
françaises. Contrôle de documents par la douane
française, France, 1982 (4 plans)

00:00:34

10:01:02

Poste-frontière italien, panneaux "TRANSIT", "IMPORT"
et contrôle du camion par la douane italienne. Cachets
appliqués sur des documents de passage des douanes (7
plans)

00:01:09

10:02:11

Ancien poste de douane entre la Belgique et la France,
2012

00:00:06

10:02:17

Ancien poste de douane entre l'Autriche et l'Allemagne,
Salzbourg, 2012 (4 plans)

00:00:33

10:02:51

Frontière au tripoint du village de Nauders et ancien poste
de douane entre l'Autriche et l'Italie, 2012 (7 plans)

00:00:41

10:03:33

Drapeaux français et catalan à la gare de La Jonquera,
Espagne, 2012 (2 plans)

00:00:10

10:03:44

La Place du Sénat, près du vieux bâtiment de l'université,
et étudiant avec un ordinateur portable, Helsinki,
Finlande, 2011 (2 plans)

00:00:10

10:03:54

Salon d'accueil pour les étudiants: affiche, étudiants
faisant la queue et étudiants montrant leur passeport et
leur carte d'identité (espagnols, français et tchèques) afin
d'être enregistrés à l'Union des étudiants (8 plans)

00:00:43

10:04:37

Plaque de l'Université de Helsinki, étudiants entrant dans
l'auditorium principal, étudiants prenant place, cours
d'orientation pour les étudiants internationaux (7 plans)

00:00:43

10:05:21

Le docteur María Dolores Martín Escalante, de l'hôpital de
la Costa del Sol, examinant un patient, Marbella,
Espagne, 2008 (7 plans)

00:00:13

10:05:34

Patient présentant sa carte d'assurance sociale
européenne au docteur (3 plans)

00:00:06

10:05:41

Panneaux montrant le pays d'origine et la catégorie des
fruits et des légumes, Belgique, 2009 (4 plans)

00:00:21

10:06:02

Appellation d'origine protégée d'un vin espagnol (2 plans)

00:00:09

10:06:11

Personnes achetant des produits portant l'écolabel dans
une petite boutique (8 plans)

00:00:23

10:06:35

Vêtements portant l'écolabel (5 plans)

00:00:09

10:06:45

Femmes achetant des ampoules portant l'écolabel (5
plans)

00:00:26

10:07:12

Jeune homme consultant sa facture de téléphonie mobile
sur son téléphone portable (4 plans)

00:00:22

10:07:34

Jeune femme achetant des vêtements en ligne en
Angleterre (5 plans)

00:00:45

10:08:19

Consommateur réservant un forfait voyage (6 plans)

00:00:28

10:08:48

Jeune homme consultant un plan de Paris sur son iPhone
en marchant dans la rue (6 plans)

00:00:45

10:09:34

Femme utilisant un téléphone portable dans une voiture à
sa traversée de la frontière entre la Belgique et la France,
et écran de téléphone portable affichant le message "Les
frais d'utilisation de votre connexion Internet en Europe
sont de 1,51 euro/5 min" (5 plans)

00:00:32

10:10:06

Employé d'un câblo-opérateur installant des câbles de
transmission optique pour Telenet, Bruxelles, Belgique,
2009 (7 plans)

00:00:34

10:10:40

Technicien de Belgacom cherchant une paire de cuivre
libre avec son casque et coupant le câble pour le
connecter à une habitation; toutes les lignes du voisinage
arrivent dans un poteau électrique le long de la route, et
les techniciens collectent, classent et connectent tous ces
"couples", Belgique, 2008 (4 plans)

00:00:20

10:11:01

Parcs éoliens dans la région de Navarre, Espagne;
éoliennes offshore au Danemark, 12/2006 (5 plans)

00:00:18

10:11:20

Réseaux d'électricité: lignes de haute tension et
techniciens au travail, Belgique, 06/2004

00:00:13

10:11:34

Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud: avion au décollage,
Belgique, 06/2009; décollage d'un Airbus, France, 2010 (5
plans)

00:00:28

10:12:02

Train à grande vitesse Thalys: voyageurs sur le quai,
panneau indiquant "Paris-Nord - Thalys" et voyage pour
Paris, gare de Bruxelles-Midi, 2010 (4 plans)

00:00:25

10:12:28

Eurostar (4 plans)

00:00:17

10:12:45

Vues aériennes du train à grande vitesse espagnol,
l'AVE, Espagne, 2010 (2 plans)

00:00:27

10:13:13

Vue extérieure du bâtiment Nuova Simonelli et Nando
Ottavi, PDG de Nuova Simonelli, travaillant dans son
bureau, Macerata, Italie, 2011 (5 plans)

00:00:19

10:13:32

Fabrication en usine de machines à expresso (9 plans)

00:00:47

10:14:19

Personnes consultant les sites Internet suivants, destinés
aux entreprises et PME: -Guichets uniques; -Réseau
Entreprise Europe; -Portail européen à destination des
PME; -Financement européen pour les petites et
moyennes entreprises; -Le marché unique européen. (14
plans )

00:01:06

10:15:26

PME finlandaise, créateur de bijoux, impliqué dans le
commerce international à travers l'exportation vers
d'autres pays, comme l'Italie (33 plans)

00:01:05

10:16:31

Vue extérieure de l’Office européen des brevets (OEB), et
expert de l'OEB travaillant sur des brevets, Bayerstrasse,
Munich, Allemagne, 2012 (6 plans)

00:00:39

10:17:10

Droits d'auteur

00:00:06
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