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Il était une fois l’Europe 

L’Union européenne s’est construite petit à petit. A la fin de 

la Seconde Guerre mondiale, 
la France et l’Allemagne 
s’unissent pour qu’il n’y ait 
plus de guerre. 
 

• Les pays d’Europe ont 
commencé à mettre       en 
commun certaines richesses 
comme le charbon et l’acier 
(Communauté Européenne 
du Charbon et de l’Acier -
CECA - 1951). 
 
• Le 25 mars 1957, la 
signature des traités             
de Rome institue la 
Communauté économique 
européenne avec 6 pays. 
 
• En 1992, le traité de Maastricht représente un tournant : 
l’Europe prend un autre nom et devient l’Union européenne. 



 

Les symboles 
 
 

• L’idée d’un drapeau pour l’Europe date de 1949. C’est en 
1955 que le motif est choisi : un fond bleu azur sur lequel 
figure une couronne de douze étoiles d'or. Les douze étoiles 
représentent la perfection et non les pays comme expliqué 
à tort parfois. L’Union européenne adopte officiellement ce 
drapeau en 1985. Chaque pays conserve son drapeau.  
 
 

• Chaque pays a un hymne national. Celui de la France est la Marseillaise. 
L’Europe aussi a son hymne, devenu officiel en 1986. L’hymne européen 
(l’Ode à la joie) est tiré de la neuvième symphonie de Ludwig van 
Beethoven et exprime l’idéal de fraternité.  
 
 

• La devise de l’Union européenne : « Unie dans la diversité » 
 
 

• Le 9 mai est la journée de l’Europe en souvenir de la déclaration de 
Robert Schuman, ancien ministre français. Le 9 mai 1950, il prononce un 
discours dans lequel il explique que l’Europe se fera par des réalisations 
concrètes. Ce discours marque le début de l’unification de l’Europe. 
 
 

• L’euro est la monnaie européenne. Elle est représentée par un E traversé 
de deux lignes parallèles. En 2014, 18 pays utilisent l’euro : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Chypre, Malte, Slovaquie, 
Estonie et Lettonie.  



Qui commande l’Europe ? 
 

Les institutions européennes 
 
• Le Parlement européen représente les citoyens. En 2014, le Parlement 
européen sera composé de 751 députés. Du 22 au 25 mai 2014, près de 390 
millions de citoyens européens vont élire les nouveaux députés. Le Parlement 
est à Strasbourg. 
• Le Conseil européen réunit les chefs d’Etat et de gouvernement. Il prend les 
grandes décisions et indique les orientations politiques de l’Union européenne. 
Il est à Bruxelles. 
• Le Conseil des ministres de l’Union européenne. Il réunit les ministres des 
Etats membres et adopte, avec le Parlement européen, les textes de « loi ».  
Chaque Etat membre de l’Union européenne est amené à présider le Conseil des 
ministres pendant six mois.  
Janvier à juin 2014 : Grèce - Juillet à décembre 2014: Italie.  
Janvier à juin 2015 : Lettonie - Juillet à décembre 2015: Luxembourg. Il est à 
Bruxelles. 
• La Commission européenne est constituée de 28 “commissaires” nommés par 
les pays membres. Elle propose les « lois » au Parlement et gère le budget de 
l’Union européenne. Elle est à Bruxelles. 
• Le Médiateur européen aide les citoyens qui ont des problèmes avec les 
administrations  européennes. Il est à Strasbourg. 
• La Cour européenne de Justice fait appliquer la « loi » européenne. Elle peut 
condamner des pays à des amendes s’ils n’appliquent pas les lois européennes. 
Elle est au Luxembourg. 
• La Banque centrale européenne fabrique les euros. Elle est à Francfort. 



 

 
La démocratie 
 

 

Dans une démocratie, c’est le peuple qui décide.  
 

Les citoyens ne peuvent pas diriger leur pays tous en même temps. Ils 
élisent des représentants comme le maire, le député ou le Président de 
la République. Lors d’une élection, plusieurs candidats se présentent. 
Chaque citoyen vote pour le candidat dont il partage les idées.  
 

Et dans l’Union européenne ? Des élections européennes ont lieu tous 
les cinq ans. Ainsi en mai 2014, les citoyens des 28 pays de l’Union 
européenne votent pour élire leurs 751 députés au Parlement européen.  
 
Tous les pays de l’Union européenne sont-ils des démocraties ?  
 

Oui. Mais tous n’ont pas les mêmes règles. 
 

• Certains pays sont des monarchies parlementaires : il y a un roi ou une 
reine qui règne à vie mais c’est le peuple qui élit ses députés. 
• D’autres, comme la France, sont des Républiques, avec un Président. 
Dans l’Europe des vingt-huit, il y a sept monarchies et vingt et une 
Républiques. 



 

Les “plus” et les “moins” 

 

L’Europe, première destination touristique, est le plus petit des cinq 

continents. Le pays le « + » peuplé de l’Union européenne est 
l’Allemagne avec  80,2 millions d’habitants.  
Le pays le  « - »  peuplé est Malte avec 415 000 habitants. Le pays le 
 « + »   grand est la France, avec 552 000 km2. Le « - » grand est Malte 
avec 316 km2.  
 
Les pays où l’espérance de vie est la  « + »   grande : en France les 
femmes vivent en moyenne jusqu’à 85 ans et en Suède les hommes 
jusqu’à 80 ans. Les pays où l’espérance de vie est la  « - »  longue : en 
Bulgarie les femmes vivent en moyenne jusqu’à 78 ans et en Lituanie les 
hommes jusqu’à 68 ans.  
 
Les pays où on parle  « + »   de deux langues sont la Belgique (français, 
néerlandais, allemand), le Luxembourg (français, allemand, 
luxembourgeois), Malte (maltais, anglais, italien).  
 
Le pays le  « + »   au nord est la Finlande, le pays le  « + »    au sud est       
Chypre.  Les pays les  « + »   anciens dans l’Union  européenne sont la 
Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, l’Allemagne et les Pays-Bas 
(1951) et le  « + »   récemment entré est la Croatie (1er juillet 2013) 



L’Europe protège 
la planète 

L’Union européenne a adopté un principe simple :  

c’est celui qui pollue qui paye pour réparer les dégâts 
 

L’air qu’on respire est souvent pollué, surtout en ville, à 
cause des gaz d’échappement des voitures. L’Union 
européenne encourage la consommation d’essence sans 
plomb qui limite la pollution.  
  
Dans les pays de l’Union européenne, le tri sélectif des 
ordures se met en place petit à petit. Des poubelles de 
couleurs différentes sont installées pour recueillir le verre, le 

métal, les vieux habits et les déchets 
biodégradables. Une partie de ces déchets 
pourra être recyclée et servira à fabriquer 
d’autres objets. 
Avec 2 bouteilles de plastique recyclées, il est 
possible de faire une écharpe !   

 
Sur une plage, un drapeau bleu est une 
récompense accordée par l’Union européenne 
aux stations balnéaires qui assurent la 
propreté des eaux de baignade. 



  

La protection des espèces 
 

Si rien n’est fait, des espèces végétales, des espèces d’oiseaux et d’animaux 

peuvent disparaître dans plus ou moins longtemps à cause de la pollution. En 
Europe, des animaux et les paysages naturels sont protégés. Il existe de 
nombreux parcs naturels qui préservent la nature. Le réseau “Natura 2000” 
définit des zones protégées dans tous les pays de l’Union européenne. 
 
Les animaux sauvages 
Dans l’Union européenne, il est interdit de chasser les animaux sauvages 
menacés de disparition comme le phoque, l’ours brun, le loup, la cigogne, la 
baleine ou le dauphin, le lynx. 
 
Protéger la nature 
Il existe des règles européennes de protection des plantes aquatiques et des 
poissons. Une entreprise n’a pas le droit de déverser ses eaux usées dans une 
rivière. 
 
Et les animaux d’élevage 
Les animaux d’élevage sont aussi protégés : il existe une convention 
européenne qui précise les conditions de leur alimentation, de leurs soins et de 
leur hébergement. Les animaux doivent pouvoir se dresser sur leurs pattes et 
se déplacer dans leur abri. 



 

Les arts, la culture et le sport  
 

Peuplée de conteurs, l’Europe a donné naissance  

à des histoires fabuleuses ! Le petit chaperon rouge de  

Charles Perrault (Français), le vilain petit canard  

de Hans Christian Andersen (Danois), Tom Pouce  

des frères Grimm (Allemand), Alice au pays  

des merveilles de Lewis Carroll (Anglais)...  

 

L’Europe des sportifs 

Si l’on pouvait comptabiliser les médailles des  

27 pays de l’Union européenne... les résultats des 

Jeux Olympiques de Londres auraient donné ça : 

 

   
 

 Or Argent Bronze Total 

UE 27 92 104 109 305 

Chine 38 27 23 88 

Etats-Unis 46 29 29 104 

Russie 24 26 32 82 


