
   Rubriques Objectifs généraux

Culture  
et citoyenneté

Associer activement les 
citoyens au processus 
d’intégration européenne

Culture  
et croissance  
durable

Favoriser la cohésion  
des régions

Investir dans  
la compétitivité

Culture  
et ressources  
naturelles

Promouvoir  
le développement rural, 
le secteur de la pêche  
et la protection  
de l’environnement

Culture et  
espace de liberté, 
sécurité, justice

Renforcer l’Union 
comme espace de 
liberté, sécurité et justice

Culture et  
Union européenne 
acteur mondial

Encourager  
le développement 
durable, la paix 
et la sécurité dans  
le monde

Programmes

Culture 2007

Media 2007

L’Europe pour les citoyens

Jeunesse en action

Convergence

Compétitivité régionale et emploi

Coopération territoriale

Éducation et formation tout au long  
de la vie

Recherche et développement

Innovation et compétitivité

Développement rural

Pêche

Life +

Droits fondamentaux et justice

Sécurité et protection des libertés 

Solidarité et gestion des flux migratoires

Préadhésion

Voisinage

Coopération au développement

Pays industrialisés

Démocratie et droits de l’homme

Stabilité

Objectifs spécifiques

Valoriser l’espace culturel européen commun

Soutenir le secteur audiovisuel européen

Promouvoir une citoyenneté européenne active

Favoriser une participation active des jeunes 
au processus d’intégration européenne

Faire converger les régions les moins 
développées

Favoriser la compétitivité des régions 
européennes et leur potentiel d’emploi

Favoriser la coopération  
entre les territoires européens

Améliorer la qualité de l’éducation  
et de la formation tout au long de la vie

Renforcer la recherche et le développement 
technologique européens

Favoriser l’esprit d’entreprise et l’innovation

Promouvoir le développement rural

Promouvoir le développement durable  
du secteur de la pêche et des zones de pêche

Promouvoir un environnement sain

Créer un espace de liberté, de sécurité  
et de justice

Lutter contre le terrorisme et promouvoir  
des sociétés sûres

Développer des politiques communes  
dans les domaines de l’asile, des migrations  
et des frontières extérieures

Se rapprocher des futurs membres  
et préparer leur adhésion

Collaborer avec les pays voisins  
pour une prospérité et une stabilité partagée

Coopérer avec les pays en développement  
pour favoriser leur développement 

Coopérer avec les pays industrialisés

Promouvoir la démocratie


