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Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères,
Robert Schuman, prononçait un discours dans lequel
il proposait une nouvelle organisation de l’Europe.
Ce jour est donc considéré comme la date de naissance
de ce que l’on appelle aujourd’hui l’« Union européenne ».
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Les 6 pays à l’origine
de la construction
de l’Union européenne
(ou « UE ») sont :
la France, l’Allemagne,
la Belgique, les Pays-Bas,
le Luxembourg et l’Italie.
Au fil des années,
de nombreux pays ont
rejoint l’UE : nous
sommes aujourd’hui 28 !
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Le 9 mai, c’est la Journée
de l’Europe !

Rencontre des Jeunes Européens (EYE) devant le Parlement en mai 2014.

VALEURS

751

I Découvre ce qui unit les pays de l’Union européenne.

députés, issus des 28 pays de l’UE, sont élus au Parlement européen.

p. IV
Source : Parlement européen, 2015

DÉCOUVERTE

L’Union européenne compte 28 pays membres.
Tous n’y ont pas adhéré la même année.

Sauras-tu relier
ces 12 drapeaux
aux bons pays ?
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K
12
L
Réponse : 1-G, 2-I, 3-F, 4-K, 5-L, 6-E, 7-D,
8-C, 9-H, 10-B, 11-J, 12-A.

Moins d’Europe ? Plus d’Europe ? Ça bouge !

Textes : I. Nicolazzi / Illustration : Kilia

Certains pays souhaitent rejoindre l’Union européenne. C’est le cas de l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, de la Turquie, du Monténégro, de la Serbie,
de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo et de l’Albanie. Depuis 2009, le traité
de Lisbonne prévoit la possibilité pour un pays de sortir de l’UE.
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HISTOIRE

{ CONTEXTE }
Guerre I La Seconde Guerre
mondiale a causé plus de
60 millions de morts et d’énormes
destructions. Plus jamais ça !

Paix I Grâce à l’UE, une paix
durable s’est installée
en Europe au cours
des 60 dernières années.

France-Allemagne I Après
des décennies de conflits,
la France et l’Allemagne
décident de s’unir.

© AFP

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants
européens ont voulu protéger les générations futures contre
de telles atrocités. « Plus jamais ça » était leur mot d’ordre.
Voici les dégâts subis par la ville de Caen (1945).

Pourquoi avoir créé
l’Union européenne ?

L

’histoire de l’Europe
est une suite de guerres
et de combats. À la fin
de la Seconde Guerre mondiale,
les dirigeants européens
décident d’unir leurs efforts
pour mettre un terme aux
conflits une fois pour toutes.
Ils pensent qu’une des solutions
consiste à partager leur
charbon et leur acier
pour les utiliser à des fins
pacifiques, et non plus pour
fabriquer des armements.
Cette proposition, connue
sous le nom de « déclaration
Schuman », est depuis
considérée comme l’acte
de naissance de l’Union
européenne. Ainsi, le 9 mai 1950,
6 pays mettent en place

« Les citoyens européens peuvent voyager,
étudier et travailler partout dans l’UE. »
la Communauté européenne
du charbon et de l’acier (CECA).
En 1957, la signature
du traité de Rome marque
la création de la Communauté
économique européenne
(CEE). Elle poursuit l’œuvre
de construction européenne
initiée avec la CECA.
La CEE met en place une
politique commune pour
l’agriculture et les transports.
Les droits de douane
disparaissent progressivement
entre les pays membres. La
CEE s’élargit peu à peu.

Le 7 février 1992, la signature
du traité de Maastricht
par les 12 membres de la CEE
crée l’Union européenne (UE).
Ce traité renforce la coopération
entre ces pays et prévoit une
monnaie unique : l’euro.
En 1993, les frontières entre
les pays membres sont
supprimées, ce qui permet
aux personnes et aux
marchandises de circuler
librement. Les citoyens
européens peuvent donc
voyager, étudier et travailler
partout à l’intérieur de l’UE.

Quels sont les 3 critères d’entrée d’un pays dans l’Union européenne ?

{ COMPRENDRE }

La solidarité entre
les pays de l’UE
L’entraide entre
les 28 pays membres
est un des fondements
de l’Union européenne.
Ainsi, il existe un Fonds
de solidarité auquel
chaque pays de l’UE
participe selon ses
moyens. Il s’agit d’argent
disponible pour aider
des pays confrontés
à des catastrophes
naturelles (inondation,
séisme, tempête…).
Depuis 2002, 24 États
européens ont bénéficié
du Fonds de solidarité,
pour plus de 3,7 milliards
d’euros.
Pacifique
Qui désire la paix.
Traité
Accord entre 2 pays
ou plus.
Droits de douane (ici)
Impôt sur une marchandise
venue de l’étranger.

Le respect des droits de l’homme et de la démocratie, le respect des lois de l’UE, une économie solide.
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À LA UNE

Tous différents, mais av
des valeurs communes

Les droits des enfants sont
énumérés dans l’article 24 :
• Tu as le droit de t’exprimer
librement.
• Tu dois être protégé
et recevoir tous les soins
qui te sont nécessaires.
• Ton avis compte pour
les situations et problèmes
que tu rencontres. Aucune
décision te concernant
ne peut être prise si elle
n’est pas dans ton intérêt.
• Tu as le droit de voir
au moins régulièrement
tes 2 parents (sauf
dans quelques cas).
Charte
Document qui contient
le règlement d’une
organisation.
Citoyen (ici)
Personne qui a
la nationalité de l’un
des pays membres
de l’Union européenne.
Discrimination
Fait de traiter différemment
quelqu’un en raison
de sa religion, de sa couleur
de peau, de son origine…

pour la première fois dans
le traité sur l’UE, signé à
Maastricht en 1992 et complété
par le traité d’Amsterdam
en 1997. Elles ont également
été développées par la Charte
des droits fondamentaux
de l’UE en 2000 (lire à gauche).
Le traité de Lisbonne, signé
Mais ce n’est qu’avec le traité
de Lisbonne (2007) que
en 2007, a précisé les valeurs
l’application de la Charte
de l’Union : la liberté, l’égalité
entre tous les citoyens (et entre est devenue obligatoire.
les femmes et les hommes),
la justice, la démocratie
Les Européens doivent
également pouvoir vivre
(forme de gouvernement
dans laquelle le pouvoir
dans un environnement sain.
appartient à des personnes
Ainsi, l’UE établit des règles
élues par les citoyens), la nonafin de lutter contre
discrimination, la solidarité,
le réchauffement climatique
le respect des droits de l’homme. et d’agir pour le respect
de la planète.
Ces valeurs s’appliquent
à tous, malgré nos différences Ces valeurs sont désormais
des éléments de l’identité
de religion, de langue
ou de culture. C’est là que
des Européens. D’ailleurs,
la devise de l’UE, « Unie
les États qui souhaitent
dans la diversité », prend
adhérer à l’UE doivent
obligatoirement les respecter
tout son sens (lire page V).
pour être candidats.I. Nicolazzi
Ces valeurs ont été inscrites

Comment a été choisie la devise de l’Europe ?

MOT
{ DULE JOUR
}

Le suffrage universel direct
est un mode d’élection dans
lequel chaque citoyen peut
voter pour élire une personne
ou un groupe de personnes
(on appelle cela une « liste »).
Depuis 1979, les députés
du Parlement européen sont
élus au suffrage universel
direct, tout comme le président
de la République en France.
Pour participer aux élections
européennes, tu dois avoir plus
de 18 ans.
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La Charte des droits
fondamentaux regroupe
un ensemble de droits
que possèdent les citoyens
de l’Union européenne.
Ces droits sont inscrits
dans la loi depuis 2009.
La Charte comporte
54 articles répartis selon
6 grands chapitres : dignité,
liberté, égalité, solidarité,
justice et citoyenneté.

A

u départ, l’Union
européenne reposait
sur des intérêts
économiques. Mais peu à peu,
les différents traités ont défini
des valeurs communes aux
pays membres.

écoles secondaires des 15 États membres en 2000.

DROITS
{ LES
DANS L’UE }

Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit

Créé en 1988 par le Parlement européen, ce prix honore
les personnes ou les organisations qui ont consacré leur
existence à la défense des droits de l’homme et des libertés.
Le premier lauréat fut le Sud-Africain Nelson Mandela. Malala
Yousafzai (en photo) l’a obtenu en 2013. Elle a aussi reçu
le prix Nobel de la paix en 2014. Cette jeune Pakistanaise,
militante des droits des femmes, a vécu dans une région
où les filles n’avaient pas le droit d’aller à l’école. En 2012,
elle a été victime d’une tentative d’assassinat.
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Version iPad, iPod touch et iPhone disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

{ COMPARATIF }

vec

L’Union européenne
est considérée comme
la première puissance
économique mondiale.

Union européenne

Quatre symboles pour
unir 28 pays d’Europe

L

’Union dispose
de plusieurs symboles
que l’on retrouve lors
de manifestations comme
la Journée de l’Europe du 9 mai.
L’euro (€), la monnaie
commune, est utilisé par
19 États membres. Les billets
sont communs à tous les pays.
Les pièces, quant à elles, ont
une face commune et une face
spécifique au pays émetteur.
L’hymne européen est l’Ode
à la joie depuis 1985. Il s’agit

d’un extrait de la Neuvième
Symphonie de Beethoven.
Le drapeau européen est
composé de 12 étoiles dorées,
disposées en rond sur un fond
bleu. Les étoiles représentent
la paix et le cercle symbolise
l’union entre les peuples.
La devise de l’Union est :
« Unie dans la diversité ».
Elle signifie que l’UE respecte
les particularités des pays,
des régions et des peuples
qui la composent.

À la suite d’un concours dans le

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Les cabines des interprètes
au Parlement européen.

Il existe 24 langues officielles au sein de l’Union européenne. Chaque document de travail est donc
publié en 24 langues. Les députés peuvent s’exprimer dans la langue de leur choix. Heureusement,
lors de chaque réunion, des interprètes traduisent ce qui se dit depuis des cabines insonorisées,
pour que tout le monde comprenne.

• Population : 508 millions
d’habitants
• Superficie : 4,5 millions
de km2
• Richesse produite par an et
par habitant : 31 768 euros

États-Unis
• Population : 319 millions
d’habitants
• Superficie : 9,8 millions
de km2
• Richesse produite par an et
par habitant : 49 089 euros

Chine
• Population : 1 364 millions
d’habitants
• Superficie : 9,6 millions
de km2
• Richesse produite par an et
par habitant : 6 577 euros

Russie
• Population : 143,8 millions
d’habitants
• Superficie : 17,1 millions
de km2
• Richesse produite par an et
par habitant : 11 750 euros
Source : Banquemondiale.org

Émetteur (ici)
Qui fabrique les pièces.
Puissance économique
Pays qui a un grand poids
dans le fonctionnement
économique mondial.
Insonorisé
Qui ne laisse pas passer
le son.
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Génération Erasmus+

À l’école, dans tes études
ou en apprentissage,
Erasmus+ est un
programme qui te permet
de découvrir un autre pays.

Pour avoir fait avancer la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme en Europe, l’Union
européenne a reçu en 2012 le prix Nobel de la paix. Les présidents de la Commission, José Manuel
Barroso, et du Parlement, Martin Schulz, remettent symboliquement le prix à de jeunes européens.

{ Le mot anglais du jour } avec

: law

• 33 pays participent
à Erasmus+ (les 28 États
membres de l’UE avec
l’Islande, le Liechtenstein,
la Norvège, la Turquie
et l’ancienne République
yougoslave de Macédoine).

Comment est votée
une loi européenne ?

• Plus de 3 millions
de jeunes Européens
ont pu bénéficier
du programme depuis
sa création, en 1987.

es gouvernements des
pays membres se mettent
d’accord sur la direction
à donner à la politique
de l’Union européenne.

Source : Agence Erasmus+
France/Éducation Formation

Réconciliation (ici)
Rétablissement
de l’entente entre
les pays d’Europe.
Commissaire (ici)
Personne choisie pour
représenter un pays
membre pendant 5 ans
à la Commission
européenne.

© European Union 2015 - European Parliament

• La France est l’un
des pays accueillant
le plus d’étudiants venus
d’ailleurs, après l’Espagne
et l’Allemagne et devant
le Royaume-Uni.

Ensuite, c’est à la Commission
européenne, composée
de 28 commissaires (1 par pays
de l’Union) et basée à Bruxelles,
de proposer des textes de loi.
Avant cela, elle évalue
les conséquences possibles
de chaque loi, ses avantages
et ses inconvénients.
Chaque texte de loi est
examiné par le Parlement
européen et le Conseil
de l’Union européenne
(composé des ministres
des États membres de l’Union
européenne). Les premiers
à donner leur avis sont les
751 députés du Parlement
européen. Ils peuvent débattre
et modifier le texte.

C’est ensuite au Conseil
de l’Union européenne
de voter la loi. Chaque État
envoie son ministre défendre
ses intérêts. Souvent,
la version des députés
ne leur convient pas.
Alors ils modifient le texte
à leur tour et le renvoient au

Comment sont élus les 751 députés au Parlement européen ?
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Parlement. Ces allers-retours
peuvent prendre beaucoup
de temps. Si cela dure trop,
toutes les institutions
se réunissent pour trancher.
Une fois que tout le monde
est d’accord, la loi doit être
appliquée dans tous les pays
de l’Union.

Au suffrage universel direct.

• Près de 36 000 étudiants
français sont ainsi partis
dans un pays étranger
en 2015.

L

DÉCOUVERTE

Le Parlement européen
Le Parlement européen compte 751 députés. Ils ont pour mission (avec le Conseil des
ministres) d’examiner et de voter les lois proposées par la Commission européenne
et, également, d’adopter ou de refuser le budget de l’Union européenne.
Qui dirige le Parlement ?
Un président, aidé de 14 vice-présidents,
dirige les débats dans l’hémicycle.
Ils forment le « bureau du Parlement ».

Verts/Alliance
libre
européenne

Comment sont
répartis les députés
dans l’hémicycle ?
Ils ne sont pas regroupés
par pays, mais par partis
politiques. De la droite à
la gauche de l’hémicycle,
il y a 8 groupes politiques
composés chacun de députés
de nationalités différentes.
Alliance
des démocrates
et des libéraux
pour l’Europe

Combien y a-t-il
de députés par pays ?
Chaque pays est représenté par
un certain nombre de députés
en fonction de sa population.
La France, par exemple, compte
74 députés européens.

Parti populaire
européen
(démocrateschrétiens)

Où se situe le siège
du Parlement
européen ?
A/ Strasbourg
B/ Francfort
C/ Genève
Réponse : A.

Alliance
progressiste
des socialistes
et démocrates

Conservateurs
et réformistes
européens

Gauche unitaire
européenne/Gauche
verte nordique

Europe de
la liberté et de la
démocratie directe
Europe des nations
et des libertés
Non-inscrits

Comment sont élus les députés européens ?

Quel est le rôle
d’un député européen ?
Les députés sont répartis
en 20 groupes de travail,
appelés « commissions ».
Ces dernières sont chargées
de débattre et de voter
sur divers thèmes : affaires
étrangères, emploi, éducation,
droits de l’homme…

Conseil des ministres
Il représente
les gouvernements
des pays membres.
Budget (ici)
Somme d’argent fixée à
l’avance que peut utiliser
l’Union européenne pour
financer des projets.
Hémicycle
Salle en forme
de demi-cercle où se
réunissent les députés.
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Les députés sont élus pour 5 ans, au suffrage universel direct.
Les électeurs de chaque pays votent à la même période.
En France, les listes de candidats doivent comporter autant
d’hommes que de femmes.

JEUX
1 Relie le mot « paix » à la langue
dans laquelle il est écrit.
Peace
Friede
Paz
Vrede
Miers
Pace
Pokój

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

polonais
italien
letton
anglais
allemand
néerlandais
espagnol

2 Combien de millions
de personnes vivent
dans l’UE ? Calcule-le.
Chaque brique est la somme
des 2 du dessous.

95

V
C
O

76
41

3 Raye les lettres qui apparaissent
3 fois et trouve le nom de la ville
où se trouvent les bureaux
des députés européens.

23

I
N

D

M

C

S
M

R
V

L

M

X
L

I

E

O

U
I

D

V
E
C

N
D

O B
N

Réponses : Jeu 1 : Peace - anglais / Friede - allemand / Paz - espagnol / Vrede - néerlandais / Miers - letton / Pace italien / Pokój - polonais. Jeu 2 : 508 millions. Jeu 3 : Bruxelles.
Annonces

© Guerillagraphik

À l’occasion de la
Journée de l’Europe,
des événements sont
organisés un peu
partout en France
avec des activités très
diverses : concerts,
expositions de photos,
jeux et animations.

Toi aussi, avec tes parents, tu peux aller fêter
l’Europe… Rends-toi sur la page du « Joli mois
de l’Europe » : www.europe-en-france.gouv.fr

Ce supplément a été réalisé avec
le Bureau d’information

en France
du Parlement européen

• 288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
• 2, rue Henri-Barbusse, 13001 Marseille
Contact de l’équipe « Actions jeunesse »
et abonnement à la lettre d’information :
epparis@ep.europa.eu

À Paris, rendez-vous le 7 mai sur le parvis de l’Hôtelde-Ville de 10 h 30 à 22 heures avec des concerts de
Bombay, Wrongonyou, FùGù MANGO, Soom T
et Naive New Beaters.

www.europarl.fr
Retrouve aussi le Bureau sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/parlement.europeen.france
twitter.com/PE_FRANCE

POUR EN SAVOIR PLUS
CONNECTEZ-VOUS
à la rubrique
« Spécial enseignants »
du site monquotidien.fr
pour faire découvrir
à vos élèves
le fonctionnement
du Parlement européen,
et remontez aux origines
de l’Union européenne.
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