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Article 2
L’Union se donne pour objectifs:
—

de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé, et de
parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans
frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par
l’établissement d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie
unique, conformément aux dispositions du présent traité,

—

d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une
politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique
de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux
dispositions de l’article 17,

—

de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par
l’instauration d’une citoyenneté de l’Union,

—

de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au
sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures
appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que
de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,

—

de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner dans
quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient
être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires.

Les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les
conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel
qu’il est défini à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 3
L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions
menées en vue d’atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l’acquis communautaire.
L’Union veille, en particulier, à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de
ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d’économie et de développement. Le
Conseil et la Commission ont la responsabilité d’assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils
assurent, chacun selon ses compétences, la mise en œuvre de ces politiques.

