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La population de lôUE 
par rapport au reste du monde  
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La superficie de lôUE 
par rapport au reste du monde  
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LES GRANDES ETAPES 
-  Avant la seconde guerre mondiale  
 
 
- Années 50 : Une Europe en paix  

ÅDébut de lôaventure européenne : Déclaration Schuman 9 mai 1950 

Sur lôid®e de Jean Monnet, Robert Schuman (Ministre français des affaires 

étrangères) propose dôunifier les productions de charbon et dôacier. 

 

Å1951 signature du traité de Paris créant la CECA (Communauté européenne du 

charbon et de lôacier), organisation qui fonctionnera sur un mode supranational et 

non  intergouvernemental. 

 

- Année 60 : Une période de croissance économique 
ÅLancement de la PAC (Politique agricole commune) afin de moderniser lôagriculture 

europ®enne, dô°tre autosuffisant et dôunifier les march®s. Cr®ation du FEOGA 

(Fonds europ®en dôorientation & de garantie agricole) 

ÅEntr®e en vigueur de lôUnion douani¯re : abandon des droits de douane pour les 

échanges intracommunautaires et tarif commun pour les échanges avec le reste du 

monde 

 

- Année 70 : Une communauté en pleine expansion 
ÅCréation du Système Monétaire européen 

ÅPremière élection des députés européens au suffrage universel. Simone Veil en 

sera la première Présidente (1979). 



LES GRANDES ETAPES 
 

- Année 80 : Une Europe en pleine mutation 
ÅAccord de Schengen  : après la libre circulation des marchandises, celle des 
personnes 
ÅCréation de la norme CE 
ÅLancement du Programme Erasmus destiné à faciliter les échanges dô®tudiants 
Å Chute du mur de Berlin 
 

-Année 90 :  Une Europe sans frontières 
ÅSignature du Traité de Maastricht : il institue la citoyenneté européenne et pose les 

®tapes du calendrier pour le passage ¨ lôú. La communauté économique devient 

Union europ®enne avec en plus de lô®conomie, la coop®ration polici¯re et la 

politique de sécurité commune. 

ÅAchèvement du Marché  unique 

 

- Année 2000 : Une d®cennie dôexpansion g®ographique 
Å 12 nouveaux pays viennent rejoindre lôUnion europ®enne 

Å Pour sortir de lôimpasse laiss®e par le refus du Trait® constitutionnel, un 

nouveau texte est proposé ; il entre en vigueur en 2009 

Å LôEuro dans les poches de millions de citoyens europ®ens 

 

- Demain : Europe 2020 



      

LôEurope politique, de 6 ¨ 27 



 

  

 

 

 

 

      

6 pays candidats  

Candidats potentiels : 

Albanie 

Bosnie-H 

Kosovo 

 

 



Lôeuro, monnaie unique  
 

Lôeuro est la monnaie 
officielle de lôUE. 
 
4Pièces  ( 8 ) :  le  revers  

(côté  pile)  est  commun  à  
tous  les  pays,  lôavers 
(coté  face)  arbore  des  
symboles  nationaux . 
  
4Billets (7):  communs à 

tous les pays.  



A la tête des 
institutions européennes 

Herman Von Rompuy 

Président du Conseil européen 

Catherine Ashton 
Haut représentant   

à la politique étrangère et de 

sécurité 

Jose Manuel Barroso 
Président de  la Commission 

européenne 

Martin Schulz 
Président du Parlement européen 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090716PHT58429/pict_20090716PHT58429.jpg&imgrefurl=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BIM-PRESS%2B20090710FCS58034%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//SV&usg=__NnHkUrtVLCe3s38GxJ72Oe5VkuQ=&h=1169&w=800&sz=349&hl=fr&start=3&zoom=1&tbnid=HveJWY739s3ulM:&tbnh=150&tbnw=103&ei=-8gWT9OJMcWP4gSm5vSMBA&prev=/search%3Fq%3Dmartin%2BSchulz%26hl%3Dfr%26safe%3Doff%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1




 

L'Union européenne ne prélève elle - même aucun impôt.  

BUDGET 2012 : recettes  - 147.2 Mds 



46%

30%

11%

1% 6% 6% Croissance durable

PAC

Developpement 
rural
Citoyenneté

Acteur mondial

Administration

BUDGET 2012 : dépenses - 147.2 Mds 



Europe 2020 est la strat®gie ®conomique de lôUE qui succ¯de ¨ la strat®gie 

de Lisbonne 

  5 objectifs 
 

 

Demain : Europe 2020 

1. Emploi  

Un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans 

2. Recherche-développement et innovation  

Investissement (fonds publics et privés) de 3 % du PIB de lôUE dans la 

recherche et l'innovation 

3. Changement climatique et énergie  

- 20% émissions de gaz à effet de serre  

+ 20% utilisation d'énergie / sources renouvelables 

+ 20 % de lôefficacit® ®nerg®tique  

4. Éducation  

Abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 %  

Un diplôme de l'enseignement supérieur pour au moins 40 % de la 

population âgée de 30 à 34 ans  

5. Pauvreté et exclusion sociale  

       Réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou 

menacées par la  pauvreté et l'exclusion sociale  



Lutte contre  
les discriminations  

et égalité des chances 
 dans lôUnion europ®enne 



Le saviez -vous ?  
 

Å 68% des Europ®ens estiment quôil est difficile pour un 
homosexuel dôaffirmer son orientation sexuelle sur le lieu 
de travail. 

Å 69% des Europ®ens pensent quôavoir plus de 50 ans est 
un désavantage dans leurs sociétés. 

Å 65% des personnes sont convaincues que les membres 
des minorités ethniques sont une richesse pour leur 
culture nationale. 

Å Au sein de lôUnion europ®enne, seules 50% des 
personnes handicapées ont un emploi contre 68% des 
personnes sans handicap. 



Cadre général 



Définition - UE 

Å ñune discrimination directe se produit lorsque, 
pour des raisons de race ou dôorigine ethnique, une 
personne est trait®e de mani¯re moins favorable quôune 
autre ne lôest, ne lôa ®t® ou ne le serait dans une 
situation comparableò ; 

Åñune discrimination indirecte se produit lorsquôune 

disposition, un critère ou une pratique apparemment 

neutre est susceptible dôentra´ner un d®savantage 

particulier pour des personnes dôune race ou dôune 

origine donn®e par rapport ¨ dôautres personnes [é] è 



Cadre général 
ÅLôUE lutte contre les discriminations fond®es 
sur le sexe, la race ou lôorigine ethnique, la 
religion ou la croyance, le handicap, lô©ge ou 
lôorientation sexuelle.  

 

ÅToutes les discriminations fondées sur la 
nationalité sont interdites par les traités et la 
Charte des droits fondamentaux. 



Cadre général 
 

 

Å  1957  : le Traité de Rome assure le principe « à 
travail égal, salaire égal » Art. 119 

 

Å Directives 1975, 1976, 1978 

 

 

 



Cadre général 

De lô®galit® des chances  
à la lutte contre les discriminations 

Å 1999 : Traité d'Amsterdam . LôUE est investie de 
compétences étendues. 

  Rappel de lô®galit® homme-femme (Art. 2 et 3)  

  Interdiction de discriminer sur base de la nationalité 
 (Art. 12)  

+ 6 motifs de discrimination entrent dans le champ 

des compétences de l'Union (Art.13) :  

le genre 

la pr®tendue race ou lôorigine ethnique, 

la religion ou les convictions philosophiques, 

le handicap,  

l'âge,  

l'orientation sexuelle 



Cadre général 

Å 2000 : Adoption de 2 directives visant à lutter contre les 
discriminations  

La Directive 2000/78/CE interdit toute forme de discrimination(s) 

en mati¯re dôemploi / march® du travail. 

La Directive 2000/43/CE interdit la discrimination fondée sur 

lôorigine raciale ou ethnique dans les domaines hors march® du 

travail (emploi, éducation, accès aux biens et aux services, 

protection des salariés, culture) 

 

rappel : les directives européennes doivent être transposées 

dans la législation nationale 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:fr:HTML


OUTILS ET FINANCEMENTS  



ÅAnnées 90 :  

Programme NOW  

 promouvoir lô®galit® des chances en faveur des femmes sur 

le marché du travail par des mesures de formation et 

dôacc¯s à lôemploi. (ex: ELOISE en F-Comté ï création entr) . 

Programme ADAPT 

 promouvoir lô®galit® des chances pour tous (dans le 

domaine de la création entr, emploi)  

(ex : créer son emploi en pluriactivités en F-Comté).    

Outils et financements 

  Programme DAPHNE 

 prévenir et à combattre toute forme de violence 

survenant dans la sph¯re publique ou priv®e ¨ lôencontre 

des femmes, des adolescents et des enfants. Il vise 

également à parvenir à un niveau élevé de protection de 

la santé, de bien-être et de cohésion sociale.  
  
3 programmes consécutifs depuis 2000  : DAPHNE  I, II ET III 

Å1957 : Fonds social européen 

  



Outils et financements 

Å 2001 : Le programme dôaction communautaire EQUAL, 
financé par le Fonds social européen, est adopté pour 
expérimenter de nouveaux moyens de lutte contre les 
discriminations en mati¯re dôemploi. 

 

Å Ex. ¨ Besanon : Sauge, pour ñSolidarit®s Agricole et 
Urbaine pour des Gains Économiques environnementaux 
et en termes dôemploiò. 

Å Cr®ation dôactivit® agricole en milieu urbain, mise en 
réseau, développement de circuits courts,  lien social 
monde rural/urbain é 



Å 2007 : Le programme dôaction PROGRESS succ¯de 
à EQUAL, en intégrant différents projets jusque-là 
dissociés.  

Å les organismes liés  la prise en charge du handicap 

Å  la recherche dans plusieurs domaines, les nouvelles 
technologies, lôaccessibilit®, les transports, les 
dispositifs dôassistance et les questions soci®tales 

 

Outils et financements 



 
339 millions dôeuros  

  
Objectifs  :  

 
     VConvergence  

 
VCompétitivité  

  régionale et emploi  

Régions Convergence  

Régions Convergence  (régime 
transitoire ou «  phasing out  »)  

Régions Compétitivité régionale et 
Emploi  (régime transitoire ou «  phasing in  »)  

Régions Compétitivité régionale 
et Emploi  

 
Fonds structurels 2007 - 2013  
 
  


