Un espace

économique

commum

Depuis le Traité de Rome, la Communauté Economique Européenne,
devenue l’Union européenne, a donné beaucoup d’importance à l’économie.
L’objectif est de constituer un espace économique commun aussi prospère que possible.

Le marché intérieur
et les 4 libertés

Politiques de solidarité et d’innovation
Les principaux exemples :
- La Politique Agricole
Commune (PAC)
Le Traité de Rome instaure une
politique commune dans le
domaine de l’agriculture. Elle a
connu de nombreuses réformes.

En 1957, le Traité de Rome crée le marché intérieur,
fondé sur la liberté de circulation des marchandises, des
capitaux, des services et des personnes.
En 1985, un certain nombre de pays membres signent
l’accord de Schengen qui abolit le contrôle des personnes
aux frontières à l’intérieur de l’Union.

 a politique régionale
-L
Elle repose sur des instruments
financiers : les fonds structurels
devenus “fonds de cohésion”.

-U
 ne politique de la concurrence (interdiction des
pratiques anti-concurrentielles, contrôles à priori des
concentrations et des aides)

 a recherche
-L
Le programme-cadre pour
2007-2013 est consacré à de
nombreux domaines : santé,
- Une harmonisation des législations nationales et
alimentation, agriculture, NTIC,
des normes communes
énergie, environnement, transport,
- Des douanes extérieures communes
espace…
(tarif douanier commun)
Le budget de la politique
de
cohésion de l’UE
- L
’énergie
2007-2013 (308 milliards d’euros)
- Une politique commune de commerce extérieur
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des émissions de gaz à effets de
La création de l’union monétaire est la principale réalisation
serre, amélioration de l’efficacité
de l’intégration économique de l’UE :
énergétique, développement des
- Instauration d’une monnaie unique.
énergies renouvelables…
Depuis le 1er janvier 2002 l’euro a remplacé
45 %
Cohésion, compétitivité
transeuropéens
de transport
- Les réseaux
le franc. En 2010, 16 pays membres de
pour la
croissance et l’emploi
Réseaux routier,
ferroviaire, fluvial, maritime,
l’Union possèdent l’euro.
Dépenses administratives totales
électrique, gazoducs…
6%
Centrale 141,5
- Création d’une Banque
Coopération et solidarité internationales
Européenne.
1%
Développement rural (PAC),
6%
Mrd Euro
Convergence (pour aider les régions les plus
pauvres à rattraper leur retard)
Compétitivité régionale et emploi

Coopération territoriale européenne

Le saviez-vous ?
environnement, pêche

Aides directes et dépenses
de marché pour la PAC
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Le budget de la politique de cohésion de l’UE
2007-2013 (308 milliards d’euros)

Le budget de l’UE
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le
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à 3 400 milliards de dollars.

Citoyenneté, liberté, sécurité & justice

En 2009, l’Union européenne est la première
puissance économique et commerciale mondiale.
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