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L'Espagne a rejoint l'union 
européenne le 1er janvier 
1985 avec le président de 
l'Espagne, Felipe Gonzalez. 
 
Les dépenses totales de 
l'union européenne en 
Espagne: 13696 millions 
d'euros. 
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Financement des infrastructures 
Depuis janvier 2014, l'UE dispose d'une nouvelle politique 
d'infrastructures de transport qui reliera le continent d'est en 
ouest et du nord au sud.  
 
 L'objectif de cette politique est de combler les lacunes entre les 
réseaux de transport nationaux, d'éliminer les goulets 
d'étranglement qui entravent encore le bon fonctionnement du 
marché unique et de surmonter les obstacles techniques tels 
que l'existence de réglementations ferroviaires incompatibles. 
 Cette politique, qui 

bénéficiera jusqu'en 2020 
d'un budget de 26 000 
millions d'euros du 
mécanisme pour 
l'interconnexion en 
Europe, bénéficiera 
également du plan 
d'investissement triennal 
de la Commission, qui 
vise à mobiliser au moins 
315 000 millions d'euros 
d'investissements publics 
et privés ici jusqu'en 2017 
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Libre-échange en Europe 
Merci à l'Union douanière de l'UE: 
• Les droits de douane aux frontières entre les pays de l'UE sont 
tombés dans l'histoire 
• Nous appliquons un système uniforme de droits de douane sur les 
importations dans l'UE. 
 
Les fonctionnaires des douanes sont occupés à maintenir le commerce 
et de nombreuses autres tâches visant à protéger les Européens. 
 
L'union douanière est un espace de commerce unique par lequel toutes 
les marchandises circulent librement, à la fois celles produites dans 
l'UE et celles importées. Un téléphone mobile finlandais peut être 
vendu en Hongrie sans droits de douane ni contrôles. 
 
Le droit d'importer un produit fabriqué en dehors de l'UE - par 
exemple, un téléviseur sud-coréen - est généralement payé lorsque 
l'appareil entre pour la première fois dans l'Union, sans avoir à payer 
quoi que ce soit ou à passer plus d'inspections. 
 
Même dans ce cas, pour l'UE, le travail des douanes reste essentiel 
compte tenu du volume de marchandises entrant sur son territoire. Les 
services douaniers de l'UE: 
• Gérer plus de 2 milliards de tonnes de marchandises par an, soit près 
de 16% du total des importations mondiales 
• traiter plus de 270 millions de déclarations chaque année. 
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Comment les douanes protègent les 
citoyens européens  
La protection douanière comprend: 
• s'assurer que les normes qui protègent l'environnement et 
la santé et la sécurité des consommateurs sont respectées: par 
exemple, en empêchant les aliments contaminés ou les 
équipements électriques qui peuvent être dangereux d'entrer 
• vérifier que les exportations de technologies sensibles 
pouvant être utilisées pour fabriquer des armes chimiques ou 
nucléaires sont conformes à la loi. 
• lutter contre la contrefaçon et le piratage pour protéger la 
santé, la sécurité et l'emploi dans les entreprises 
manufacturières qui respectent la loi 
• vérifier que les personnes voyageant avec des montants 
élevés en espèces ou équivalent ne le font pas pour blanchir 
de l'argent ou échapper à l'impôt 
• aider la police et les services d'immigration à lutter contre 
la traite des personnes, la drogue, la pornographie et les 
armes à feu, tous les facteurs impliqués dans le crime 
organisé et le terrorisme 
• protéger les espèces menacées, par exemple en surveillant 
le commerce de l'ivoire et des animaux, oiseaux et plantes 
protégés 
• protéger le patrimoine culturel européen en empêchant la 
contrebande d'œuvres d'art. 
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Prévention de la fraude 
Une autre tâche importante des douanes de l'UE est la lutte 
contre la fraude, qui prive les administrations de recettes 
fiscales pour les dépenses publiques fondamentales. 
Quelques exemples: 
• faux certificats d'origine selon lesquels les marchandises 
proviennent de pays soumis à des tarifs inférieurs 
• déclarations frauduleuses et paiements de TVA utilisés 
pour notifier des activités commerciales fictives 
• l'évasion des taxes d'accise sur des articles tels que les 
cigarettes. 
 
 

Données sur les 
flux 
commerciaux 
Les fonctionnaires des 
douanes de l'UE 
recueillent également des 
statistiques qui servent à: 
• déterminer s'il y a des 
produits qui sont en 
concurrence déloyale 
avec les produits de l'UE 
• détecter les tendances 
économiques 
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Croissance verte 
Protéger l'environnement et maintenir une présence compétitive 
de l'UE sur les marchés mondiaux sont deux objectifs qui peuvent 
aller de pair. En outre, la politique environnementale peut jouer 
un rôle clé dans la création d'emplois et l'encouragement des 
investissements. La «croissance verte» implique le développement 
de politiques intégrées qui favorisent un cadre environnemental 
durable. Les innovations environnementales peuvent être 
appliquées et exportées, améliorant la compétitivité de l'Europe et 
la qualité de vie des personnes. L'équité est un élément 
fondamental de ce processus. 
 

Défis mondiaux 
À mesure que la population mondiale 
augmente et que le nombre de citadins 
augmente, les défis environnementaux 
mondiaux deviennent plus pressants. Il est 
nécessaire de continuer à agir pour garantir: 
• propreté de l'air, des océans et des autres 
ressources en eau 
• l'utilisation durable des sols et des 
écosystèmes 
• Niveaux acceptables de changement 
climatique. 
 



· Introducction 

· On va aborder les sujets 

suivants 

   -Transports 

   -Douanes 

   - Environnement 

   - Éducation 

   - Service de santé 

   - Commerce 

   -Sport 

   - Culture 

   - Fiscalité 

   - Droits de l'homme 

Protéger la nature 
La nature est notre système de soutien de la vie, nous devons 
donc prendre soin d'elle. Tout comme nous partageons des 
ressources telles que l'eau et l'air, les habitats naturels et les 
espèces qu'ils abritent, nous partageons également des normes 
environnementales pour les protéger. 
 
L'Europe travaille pour sauvegarder ces ressources naturelles et 
arrêter la disparition des espèces et des habitats menacés. Natura 
2000 est un réseau de 26 000 aires naturelles protégées couvrant 
près de 20% du territoire de l'UE, où des activités humaines 
durables peuvent coexister avec des espèces et des habitats 
exceptionnels et vulnérables. 
 
Protéger la santé et le bien-être des habitants de l'UE 
L'eau, la pollution de l'air et les produits chimiques sont parmi 
les principales préoccupations environnementales des citoyens.  
 
Pour protéger les populations contre les effets de ces pressions et 
risques environnementaux sur la santé et le bien-être, la politique 
de l'UE vise à: 
• garantir la sécurité de l'eau potable et des eaux de baignade 
• améliorer la qualité de l'air et réduire le niveau de bruit 
• réduire ou éliminer les effets des produits chimiques nocifs. 
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Les systèmes d'éducation et de formation sont la responsabilité 
des pays de l'UE, mais l'UE intervient pour définir des objectifs 
communs et partager les bonnes pratiques. Le nouveau 
programme Erasmus + (budget de 14 700 millions d'euros) a été 
conçu pour lutter contre le chômage des jeunes en améliorant les 
compétences et les possibilités de trouver un emploi pour les 
jeunes. Le programme promeut l'égalité des chances et les 
encourage à participer activement à la société. Il aidera plus de 4 
millions de personnes, principalement des jeunes, dans le 
domaine de leur formation et de leur expérience professionnelle, 
ainsi que plus de 125 000 organisations pour l'innovation et la 
modernisation de l'enseignement ainsi que pour les pratiques de 
travail des jeunes. 
  
  

Europass: un 
curriculum vitae 
standard  
 Europass est un ensemble de 
documents qui permettent de 
présenter les compétences et les 
qualifications dans un format 
standard pour toute l'Europe. 
Cela permet aux employeurs de 
mieux comprendre les 
qualifications des autres pays et 
des travailleurs de chercher du 
travail à l'étranger.  



Qualifications: comparabilité et 
reconnaissance  
 L'UE facilite la comparaison entre différentes qualifications 
nationales en reliant les examens et les niveaux d'études à un cadre 
de référence commun  
  

Enseignement professionnel et formation 
 Les pays de l'UE collaborent pour améliorer l'éducation et la 
formation professionnelle. Les résultats en sont le système européen 
de crédit et le cadre européen de référence pour l'assurance qualité, 
qui aident les citoyens à travailler et à étudier à l'étranger.  
  

Enseignement supérieur 
Le «processus de Bologne» facilite la reconnaissance mutuelle des 
périodes d'études et des diplômes comparables et uniformes dans 
les pays de l'UE.  
  

Innovation et esprit d'entreprise Institut 
européen d'innovation et de technologie (EIT)  
 La fonction de l'EIT est de rassembler les meilleurs établissements 
d'enseignement supérieur, centres de recherche et entreprises 
d'Europe pour faire face ensemble aux grands défis qui se posent à 
la société. 
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Les gouvernements nationaux sont responsables de 
l'organisation des soins de santé et de la garantie de leur 
fourniture. L'UE surveillera ces politiques et fournira 
l'assistance nécessaire pour atteindre les objectifs convenus. 
  
Les principales stratégies de l'UE en matière de santé sont la 
prévention, l'égalité, l'action contre les menaces sérieuses et le 
soutien aux nouveaux systèmes et technologies. La santé affecte 
également la prospérité économique. 
Plus précisément, l'UE élabore des lois et des règlements pour 
les produits et services de santé, fournit la coopération 
nécessaire entre les pays et finance des projets 
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L'Union européenne est la première puissance commerciale du 
monde avec 16,5% des importations et des exportations 
mondiales. Le libre-échange entre ses pays membres est l'un des 
principes sur lesquels il repose. En outre, l'UE est attachée à la 
libéralisation du commerce mondial. 
  
Alors que le commerce mondial est basé sur les normes établies 
par l'Organisation mondiale du commerce, la politique 
commerciale de l'UE se fait exclusivement au niveau de l'UE. Les 
objectifs fondamentaux sont de maintenir le système et de 
s'adapter aux changements qui surviennent. La simplification du 
système par la libre circulation est très bénéfique pour les 
consommateurs et les investisseurs européens et internationaux. 

En créant des conditions de 
concurrence loyales et 
ouvertes, la croissance et 
l'emploi sont encouragés. 
Une attention particulière est 
également accordée au travail 
des enfants et au travail forcé, 
ainsi qu'à la destruction de 
l'environnement et à la 
volatilité des prix; 
transparence et traçabilité. 
Avec les pays les plus 
pauvres du monde, la 
politique de l'UE repose sur 
la combinaison du commerce 
et du développement. 
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Le sport et l'exercice physique font partie de la vie de millions 
d'Européens et contribuent au bien-être général, à l'éducation, 
au rapprochement entre les personnes, ainsi qu'au secteur 
économique et à la croissance et à l'emploi. C'est pourquoi il 
s'agit d'un aspect essentiel du nouveau programme Erasmus + 
UE, qui favorise la coopération, le dialogue et la participation.  
 
Le programme Erasmus + (2014-2020) concentre son action sur 
les sports de masse. "Erasmus + sport" favorisera le 
développement de la dimension européenne du sport à travers 
l'échange et la promotion de bonnes pratiques entre les pays de 
l'UE. Cependant, cela pose également des problèmes, tels que le 
dopage, les matches truqués et la violence, qui nécessitent une 
attention particulière.  
 
Le dopage est injuste, décourage la pratique ou l'amour du 
sport et pose des risques pour la santé. Les pays de l'UE traitent 
périodiquement des questions liées à la lutte contre le dopage 
au niveau européen. En outre, ils coopèrent au sein de l'UE sur 
des questions liées aux droits des athlètes, au dopage dans les 
sports de loisir et aux mesures de prévention. 
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Inclusion sociale, intégration et égalité des 
chances. 
Le sport peut surmonter les barrières sociales. Il donne une 
visibilité au potentiel des personnes handicapées et forme des 
femmes et des filles. L'UE les encourage à inclure des projets visant 
à promouvoir l'inclusion sociale par le sport 
  

Lutter contre le racisme et la violence dans 
les manifestations sportives  
Dans l'UE, les corps de police et les autorités sportives échangent 
des informations sur les amateurs qui posent des risques et posent 
des actions de prévention. 
  

Bonne gouvernance dans le sport  
L'UE respecte l'autonomie des organisations sportives et promeut 
le respect des principes suivants: démocratie la transparence la 
responsabilité dans la prise de décision représentation intégrative 
des parties intéressées. 
  

La double carrière des athlètes 
L'UE préconise que les jeunes talents du sport reçoivent une 
formation académique ou professionnelle parallèlement à leur 
formation intensive, afin qu'ils puissent développer une double 
carrière. 
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L'UE veut préserver le patrimoine culturel commun de l'Europe 
et le rendre accessible aux autres. À cette fin, des programmes 
d'aide sont développés sur les nouvelles technologies, sur le 
financement, sur l'aide aux projets de recherche et sur la 
coopération entre les partenaires de l'UE. 
   
Les politiques de l'UE liées à la culture sont: 
• éducation (y compris l'enseignement des langues) 
• recherche scientifique 
• le soutien aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) 
• politique sociale 
• développement régional (salles de concert, conservatoires, 
théâtres, etc.) Programme Europe Créative 

Avec un budget de 1 460 millions d'euros pour 2014-2020, Creative Europe: 
• protège et promeut la diversité culturelle et linguistique et la richesse de 
l'Europe 
• contribue à une croissance économique intelligente, durable et inclusive 
• aide les secteurs artistiques et créatifs à s'adapter à l'ère numérique et à la 
mondialisation 
• donne accès à de nouvelles opportunités, marchés et auditoires 
internationaux 
• favorise le développement économique. 
Il convient de noter comment l'UE soutient diverses récompenses dans les 
domaines du patrimoine culturel, de l'architecture, de la littérature et de la 
musique, qui mettent en lumière les réalisations artistiques de l'Europe. 
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L'UE n'a pas de rôle direct dans l'établissement et la perception des 
impôts: c'est chaque État, et non l'UE, qui décide du montant des 
taxes payées par ses contribuables. 
Le rôle de l'UE est de surveiller les règles fiscales nationales pour 
s'assurer qu'elles sont compatibles avec les politiques européennes 
visant à promouvoir la croissance et l'emploi, la libre circulation 
des biens et des capitaux, des conditions égales pour les 
entreprises et une fiscalité non discriminatoire. 
Les décisions fiscales de l'UE exigent l'unanimité de tous les États 
membres. Cela garantit que les intérêts de chaque pays sont pris en 
compte. 
  
 

TVA et taxes spéciales 
 Dans le cas de la TVA et des droits d'accise 
sur l'essence, le tabac et l'alcool, les 28 
gouvernements nationaux ont décidé 
d'établir un cadre général de normes et de 
taux minimaux pour éviter les distorsions 
de concurrence entre les pays de l'UE. 
  

Impôt sur les sociétés et 
impôt sur le revenu 
 Le rôle principal de l'UE en matière 
d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le 
revenu est de garantir le respect des 
principes de non-discrimination et de libre 
circulation dans le marché unique. 
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Revenus fiscaux 
 L'UE n'intervient pas non plus lorsqu'elle décide de la manière dont 
les recettes fiscales sont dépensées dans chaque État membre. 
Cependant, il supervise une dépense qui n'est pas dangereuse pour 
les pays voisins. 
  

Taxation harmonisée des biens et services 
 Le marché unique permet le libre échange de biens et de services à 
travers les frontières intérieures de l'UE. Pour faciliter les activités des 
entreprises et éviter de fausser la concurrence entre elles, les pays de 
l'UE se sont mis d'accord sur des taux minimaux pour la TVA et les 
droits d'accises. 
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Une fiscalité transfrontalière équitable 
                    Évasion fiscale et évasion 
La législation fiscale d'un pays ne devrait pas permettre aux contribuables d'échapper à leurs 
obligations fiscales dans d'autres pays. En raison de la nature transfrontalière de la fraude et de 
l'évasion fiscale, il est essentiel d'agir au niveau de l'UE. 
L'UE accorde une attention particulière à l'équité dans la fiscalité des entreprises. Les États 
membres de l'UE doivent également veiller à ce que leurs régimes d'imposition des sociétés 
soient ouverts et équitables et ne soient pas conçus pour attirer injustement des entreprises 
d'autres pays membres.  
  
                   Taxe sur les transactions financières  
Onze pays de l'UE développent un système commun de taxe sur les transactions financières. 
Son objectif est de garantir que le secteur financier contribue équitablement aux coûts de la 
récession, dont il a été l'une des principales causes (et pour lequel il a dû recevoir une aide 
publique importante).  
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La dignité humaine, la 
liberté, la démocratie, 
l'égalité, la primauté 
du droit et le respect 
des droits de l'homme 
sont des valeurs 
inscrites dans les 
traités de l'UE. La 
Charte des droits 
fondamentaux de l'UE 
est une déclaration 
claire et ferme des 
droits des citoyens de 
l'UE.  
  

Protéger les droits fondamentaux dans l'UE  
Les constitutions de chacun des pays membres de l'UE garantissent 
les droits fondamentaux au niveau national et la Charte des droits 
fondamentaux.  La lettre: établit les droits fondamentaux obligatoires 
pour les institutions et organes de l'UE il lie les gouvernements 
nationaux lorsqu'ils appliquent la législation de l'UE.  
  

Promouvoir les droits de l'homme dans le 
monde 
Il vise à atteindre l'objectif d'améliorer l'efficacité et la cohérence de la 
politique de l'UE en matière de droits de l'homme. L'Union européenne est 
déterminée à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, la démocratie et 
l'état de droit dans le monde entier. Les droits de l'homme sont au centre des 
relations de l'UE avec d'autres pays et régions. Avec sa politique des droits de 
l'homme, l'UE: promeut les droits des femmes, des enfants, des minorités et 
des personnes déplacées s'oppose à la peine de mort, à la torture, à la traite des 
êtres humains et à la discrimination défend les droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels défend la nature universelle et indivisible 
des droits de l'homme Tous les accords commerciaux ou de coopération avec 
des pays tiers (actuellement plus de 120) contiennent une clause stipulant que 
les droits de l'homme sont un élément essentiel des relations avec l'UE. L'UE 
soutient des groupes, des associations ou des individus qui défendent les 
droits de l'homme, les libertés fondamentales, la démocratie et la primauté du 
droit. Cet instrument dispose d'un budget de 1 300 millions d'euros pour la 
période 2014-2020. 
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