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OBJECTIFS ET VALEURS DE L’UE 
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t à remercier la Commission européenne pour le soutien financier accordé au projet.  La présente publication 
oint de vue de l'auteur.  La commission ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation qui sera 

faite des informations contenues dans cette publication. 
 

 la raison d’être de l’UE ? Quels en sont les objectifs ? Ces objectifs reposent-
taines valeurs ? Autant de questions auxquelles il est difficile d’apporter une 
 défaut d’un texte précis et complet sur le sujet ; une des missions confiées à 
tion sur l’avenir de l’Europe est donc de simplifier les Traités de l’UE pour que 
tifs et ces valeurs de l’UE apparaissent dans un « texte constitutionnel » 
s citations qui suivent donnent un aperçu de ces objectifs et de ces valeurs à 
ivers documents communautaires en vigueur. 

rs sont-elles cohérentes ? Y a-t-il des contradictions ? Dans la pratique, l’UE 
ujours fidèle à ces valeurs ? Quel serait le corpus idéal de valeurs et 

s pour l’UE ou pour toute autre institution internationale ?  

ondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la mesure des 
i la menacent…  

 substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels, à fonder 
ration d'une communauté économique les premières assises d'une communauté 

 et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions 
, et à jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé 

unauté européenne du charbon et de l'acier] a pour mission de contribuer … à 
 économique, au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie 
ats membres. » 
(Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier – 1952) 

 
S à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux 
ans les constitutions et lois des Etats membres, dans la convention de sauvegarde 
de l'homme et des libertés fondamentales et dans la charte sociale européenne, 
t la liberté, l'égalité et la justice sociale… 

S de la responsabilité qui incombe à l'Europe …de faire tout particulièrement 
principes de la démocratie et le respect du droit et des droits de l'homme, 
s sont attachés, afin d'apporter ensemble leur contribution propre au maintien de 
e la sécurité internationales… »  (Acte unique européen – 1987) 

ANT pour but essentiel à leurs efforts l'amélioration constante des conditions de 
ploi de leurs peuples, 

T confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant 
développement de leur prospérité, 



 

 

 
 
 
RESOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la 
paix et de la liberté, … 
 

Article 2 
La Communauté a pour mission … de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un 
développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau 
d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une 
croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence 
des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la 
qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion 
économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres. 
 

Article 6 
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition 
et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté…, en particulier afin de 
promouvoir le développement durable. 
 

Article 13 
… le Conseil …prend les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle. » 

(Traité instituant la Communauté européenne 1958 - amendé à Amsterdam 1999) 
 
« … Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont 
décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. 
 
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles 
et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le 
principe de la démocratie et le principe de l'Etat de droit. Elle place la personne au cœur de 
son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de 
sécurité et de justice. » 

 (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne –  
signée et proclamée à Nice en 2000 – non reprise dans les Traités) 

 
« Le principal objectif de l’Union européenne est de créer une coopération toujours plus 
étroite entre les peuples d’Europe, dans un système où les décisions sont prises au plus près 
du citoyen. »  (Brochure d’information sur l’UE) 
 
« L’Union européenne a pour mission d’organiser les relations entre les Etats membres et 
leurs populations de manière cohérente et selon un principe de solidarité. » 

(Site web de l’UE) 
 
[Parlant des objectifs à long terme de l’UE]. « Il peut s’agir, dans le cadre de l’objectif 
global d'un développement durable, du développement du capital humain, des 
connaissances et des aptitudes; du renforcement de la cohésion sociale et de la 
compétitivité; de la réponse au défi environnemental ; du soutien à la diversité territoriale 
et de la contribution à la paix et la stabilité régionales. » 



 

 

(Commission européenne, Livre blanc sur la gouvernance, 2001 – mon coup de cœur)  


