L'Europe en un clin d'œil
Qu’est-ce que l’Union européenne?
Elle est une Union

= elle unit des pays et des populations.

Elle est européenne = elle se situe en Europe.1
Voyons de plus près: qu’est-ce que les Européens ont en commun?
Comment l’Union européenne (UE) s’est-elle développée? Que fait l’UE aujourd’hui?

L’Europe – notre continent
L’Europe est l’un des continents du monde. Elle s’étend de l’océan Arctique au nord à la mer
Méditerranée au sud, de l’océan Atlantique à l’ouest aux montagnes de l’Oural à l’est.

Plus de 700 millions d’habitants vivent en Europe, dont 500 millions dans l’Union européenne.
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L'Union Européenne comprend aussi quelques territoires qui ne font pas partie du continent Européen,
comme par exemple la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion.

L’Europe – notre histoire
Nous, les Européens, nous ne partageons pas
seulement un continent, nous partageons aussi une
histoire commune. La philosophie grecque, l’empire
romain, la Chrétienté, la Réforme et les Lumières
ont façonné notre manière de penser, nos
sentiments et nos comportements.
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Les langues reflètent notre histoire: beaucoup des
mots des langues parlées en Europe ont des racines
communes en grec ancien ou en latin, qu’il s’agisse
de l’«Europe», de la «démocratie» (mots d’origine
grecque) ou de l’«union» (mot d’origine latine).
Au fil des siècles, de nouveaux styles de musique,
d’architecture et de littérature ont inspiré les
artistes de toute l’Europe. Les églises gothiques en
Espagne et en Pologne, ou bien la musique classique
de compositeurs italiens et autrichiens, ne sont que
quelques exemples.

La famille Mozart (Wolfgang Amadeus avec son
père Leopold et sa sœur Nannerl) a été plusieurs
fois en tournée en Europe.

Les guerres européennes
Hélas, l’histoire de l’Europe n’est pas seulement celle des grandes réalisations dont nous
pouvons être fiers. En effet, les nations européennes ont aussi mené des guerres terribles les
unes contre les autres au fil de l'histoire. Le XXe siècle a vu s'étendre aux pays du monde
entier deux grandes guerres qui ont commencé sur le continent.
Wikimedia

Les deux «guerres mondiales» ont fait des
millions de victimes et ont plongé l’Europe
dans la pauvreté et la destruction.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les
citoyens européens se sont posé les questions
suivantes:
«Que pouvons-nous faire pour empêcher que
ces choses terribles ne se reproduisent?»
«Les Européens vont-ils un jour apprendre à
coopérer plutôt qu’à se faire la guerre?»
Voyons ce qui s'est passé par la suite.

Presque tous les bâtiments de Varsovie ont été
détruits à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
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Création de l’Union européenne
La Communauté européenne du charbon et de l’acier
Pour empêcher les guerres, les pays doivent
collaborer entre eux. Ils doivent contrôler ensemble
les biens nécessaires à la conduite de la guerre, à
savoir l’acier pour les armes et l’énergie pour les
usines et les transports.
Voilà pourquoi six pays européens (la Belgique, la
France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et les
Pays-Bas) ont décidé de mettre en commun leurs
industries du charbon et de l’acier. Ils ont ainsi créé la
«Communauté européenne du charbon et de l’acier».

Le traité de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier a été signé
à Paris en 1951.

La Communauté économique européenne (CEE)
Ces six pays ont tellement bien collaboré entre eux qu’ils
ont décidé d’aller plus loin en créant la Communauté
économique européenne. «Économique» parce qu’il
s’agissait d’argent, d’affaires, de travail et de commerce.

Le drapeau européen a été adopté par
la Communauté économique
européenne en 1985.

L’idée première était de créer un «marché commun».
Autrement dit de se défaire de tous les obstacles
nationaux empêchant le libre commerce entre les pays
participants, tels que contrôles aux frontières, retards et
droits de douane.

L’Union européenne (UE)
Au fil des années, de plus en plus de pays ont voulu adhérer à la CEE. Ils ont commencé à
collaborer dans un nombre croissant de domaines, par exemple pour protéger
l’environnement et construire de meilleures liaisons routières et ferroviaires en Europe.
Voilà pourquoi la CEE a décidé de changer de nom et de s’appeler l’ «Union européenne».
Entretemps, il se passait des choses passionnantes
au-delà des frontières de l’UE. En 1989, les pays de
l’Europe centrale et orientale se sont libérés du régime
communiste, mettant ainsi fin à la séparation terrible
établie entre les parties occidentale et orientale de
l'Europe par le «rideau de fer».
Wikimedia

Les pays qui ont ainsi gagné leur liberté ont réformé leurs
lois et leurs économies et ont adhéré à l’UE. Actuellement, l’UE compte 28 pays membres (voir page 6).

Restes du Rideau de fer en
Ex-Tchécoslovaquie
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Que fait l’Union européenne aujourd’hui?
L’UE s’efforce d’améliorer la vie de tous ses citoyens. En voici quelques exemples:
Liberté pour chacun
Les habitants de l’UE sont libres de
vivre, de travailler ou d’étudier dans
le pays de l’UE de leur choix. Il ne faut
plus de passeport pour franchir les
frontières de la plupart des pays de
l’UE.

Liberté pour les jeunes
L’UE soutient les
étudiants et les jeunes qui
souhaitent étudier ou se
former dans un autre pays
européen.
(©Fotolia/Rido)

Argent
Par le passé, chaque pays d’Europe avait sa propre
monnaie ou «devise». Aujourd'hui, la plupart des pays de
l’UE utilisent une monnaie commune qui s'appelle l’euro.
(©Shutterstock/Gena96)

Aide aux régions pauvres
Certaines régions d’Europe ont
besoin d’argent pour construire de
nouvelles routes et de nouveaux
chemins de fer; de nombreux jeunes
cherchent aussi un emploi.
L’UE s’attaque à ces problèmes en
fournissant de l’argent pour la
construction de nouvelles liaisons
routières et ferroviaires et en aidant
les entreprises à créer de nouveaux
emplois.

Aide aux pays voisins
L’UE aide d’autres pays à améliorer leurs écoles,
leurs hôpitaux et leur protection sociale.
Lida et Alina
de Moldavie
en ont bénéficié.

Il y a encore de nombreux autres domaines dans lesquels l’UE agit :
 Purifier l’air et lutter contre le changement climatique
 Diminuer le prix des appels téléphoniques et des SMS
 Rendre sûrs pour la santé les aliments que
nous mangeons
 Aider à faire des économies d'énergie
 Et plein d'autres encore!
L'UE travaille même dans l'espace avec des satellites qui
aident les automobiles à se déplacer plus intelligemment
et qui rendent les voyages par avion plus sûrs.
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Comment l’Union européenne prend-elle ses décisions?
La Commission européenne
est composée de 28 hommes et de femmes politiques (les
«commissaires»), un par pays de l’UE. Ils sont aidés par des
experts, des juristes, des secrétaires et des traducteurs. Leur
rôle est de réfléchir à ce qui serait le mieux pour l’UE et de
proposer des textes de loi pour l’ensemble de l’UE.

Le Parlement européen
représente tous les citoyens de
l’UE. Ses membres sont élus tous
les cinq ans lors d’un scrutin
auquel tous les citoyens adultes
ont le droit de participer.
Le Parlement débat et vote les
nouveaux textes de loi de l’UE
avec le Conseil.

Le Conseil est la voix
des pays de l’UE. Les
ministres des pays de
l’UE se réunissent
régulièrement pour
voter les nouveaux
textes de loi de l’UE.

Au Conseil européen, tous les dirigeants des pays de l’UE
(présidents, premiers ministres ou chanceliers) se réunissent
pour fixer la stratégie générale de l’Europe.

La Cour de justice veille à ce que tous les pays de l’UE mettent en
œuvre les lois qu’ils ont votées. Elle vérifie aussi que ces lois respectent
les «droits fondamentaux», par exemple la liberté d’expression et la
liberté de la presse.
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Les États membres de l’Union européenne
Quels sont les pays membres de l’UE et quand ont-ils adhéré à l'Union?
Regardons le tableau et la carte ci-dessous pour y voir plus clair!
1951

Belgique, France, Allemagne,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas

1973

Danemark, Irlande,
Royaume-Uni

1981

Grèce

1986

Portugal, Espagne

1995

Autriche, Finlande, Suède

2004

Chypre, République tchèque,
Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne,
Slovaquie, Slovénie

2007

Bulgarie, Roumanie

2013

Croatie

Tu veux en savoir plus?
Prêt à apprendre plus sur les langues de l’Europe, sur la beauté
de ses paysages, son histoire et ce que fait l'UE aujourd’hui?
Alors tu peux consulter «À la découverte de l’Europe!»
Il y a une brochure:
http://europa.eu/teachers-corner/9_12/index_fr.htm
Et un jeu en ligne:
http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=fr
Tu trouveras aussi de nombreux autres jeux et quiz dans le Coin
des enfants. Il y a tellement à découvrir… mais voici un bon
point de départ:
http://europa.eu/kids-corner/index_fr.htm
Bon amusement!
© UE, sauf indication contraire
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