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Pourquoi a-t-on créé l’Europe ?

Après les 2 guerres mondiales du siècle dernier
(1914-1918 et 1939-1945), les pays qui y avaient

participé rêvaient d’union et de paix.
Ils décidèrent alors de s’associer afin d’avoir des
règles de vie communes et de s’entraider en cas
de problèmes économiques.
Actuellement, 27 pays composent l’Union
européenne.
Pourquoi on a créé l'Europe ? - 1 jour, 1 question

C’est quoi l’Union Européenne ?

Le 9 mai, c’est la Journée de l’Europe. Pourquoi ?
Parce que c’est ce jour-là, en 1950, que Robert

Schuman, un homme politique français, a
proposé que les pays d’Europe s’allient et
travaillent ensemble, pour ne plus jamais se
faire la guerre.
Aujourd’hui, l’Union européenne comporte
27 pays.
C’est quoi l’Union Européenne ?
1 jour, 1 question

D’où vient l’Union européenne ?
La création de l’Union européenne (EU) a
commencé en 1951.
Six pays d’Europe :

la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg
décident de mettre en commun leur
production de charbon et d’acier.
Combien y a-t-il de pays dans l'Europe ? - 1 jour, 1 question

D’où vient l’Union européenne ?
Première étape

Première étape :

En 1957, ils signent le traité de Rome.
Un grand marché commun est ainsi créé.

Il va permettre à ces pays de vendre et
d’échanger plus facilement leurs
marchandises (les produits).

D’où vient l’Union européenne ?
Deuxième étape

Seconde étape : la création de l’Union
européenne (UE).
Ces six pays sont petit à petit rejoints par
d’autres États.

En 1992, la CEE compte 12 membres.
C’est aussi à ce moment-là qu’elle prend
le nom que tu connais :
Union européenne (UE).

D’où vient l’Union européenne ?
Troisième étape
Troisième étape : la création de l’euro
En 1992, l’UE met en place
une monnaie commune à tous les pays : l’euro,
qui remplacera désormais les anciennes
monnaies à partir du 1er janvier 2002.
En France, l’euro remplace le franc.
Aujourd’hui, 17 pays utilisent aussi cette
nouvelle monnaie.
Ils font partie de la « zone euro ».
Pourquoi a-t-on inventé l’Euro ? - 1 jour, 1 question

D’où vient l’Union européenne ?
Quatrième étape
Quatrième étape : suppression des
frontières
En 1993, les frontières sont supprimées.
Les marchandises peuvent circuler
librement entre tous les pays de l’UE.
Et tous les citoyens européens peuvent
voyager, étudier et travailler dans tous
les pays de l’Union européenne.

Comment marche
l’Union européenne ?
Chaque pays qui entre dans l’organisation
abandonne un petit peu de
son indépendance au profit de l’UE.
Il ne décide plus tout seul dans son coin, il
doit respecter les règles de l’Union
européenne.
C'EST QUOI L'UNION EUROPÉENNE ? - Les essentiels de Jamy

Qui vote les lois et représente
les citoyens européens ?

Les députés européens sont élus
par les électeurs des 27 membres
de l’Union européenne, tous les
cinq ans.
Les dernières élections ont eu lieu
en 2019.

Quel est le rôle des eurodéputés ?

Ce sont eux qui, pour cinq années, vont
représenter tous les citoyens européens.
Les députés européens proposent et
votent des lois pour l’Europe.

C’est un rôle important, car une fois
qu’une loi européenne est votée, elle
doit être appliquée dans chaque pays
de l’UE.
A quoi servent les députés européens ? - 1 jour, 1 question

Comment se passent les élections
des eurodéputés ?
En France, en 2019, les électeurs ont dû élire 79 députés, qui

siégeront au Parlement européen.
Les électeurs avaient le choix entre 34 listes.
Sur chacune, il y avait 79 noms de personnalités
politiques qui veulent agir au niveau européen.
Les principaux partis politiques avaient constitué une liste de
noms.

Mais certaines listes présentent de nouveaux candidats,
issus par exemple du mouvement des « gilets jaunes ».
Enfin, il y a également des candidats « anti-européens » qui
veulent une sortie de la France de l’Un ion européenne.

Quels sont les principaux lieux où
se prennent les décisions ?
Le Conseil européen se trouve à Bruxelles

(Belgique), il réunit les présidents des 27 pays.
La Banque centrale européenne est installée à
Francfort (Allemagne). Elle gère l’euro.
Le Parlement européen est situé à Strasbourg
(France). Il vote et applique les lois
européennes.
(…)
Karambolage l'Union européenne et ses institutions
Les enjeux de la présidence française de l'Union européenne

Quels sont les symboles de
l’Union européenne ?

Le drapeau européen est composé de 12 étoiles dorées
disposées en cercle sur un fond bleu.

La devise de l’UE est « l’unité dans la diversité ».
Il existe aussi un hymne européen :
l’Ode à la joie de Beethoven, un compositeur allemand.
Le 9 mai a lieu la journée de l’Europe. Cette date
commémore un discours prononcé le 9 mai 1950 par
Jean Monnet, l’un des « pères de l’Europe ».

L’Ode à la joie
L'Europe en 5 symboles

Bâtiment (Justus Lipsius) du Conseil de l'Union européenne à
Bruxelles

Ça veut dire quoi, que la France
préside l’Europe ?
Depuis le 1er janvier, et pour six mois, c’est la France qui

préside le Conseil de l’Union européenne. Tous les six
mois, les pays d’Europe se relaient pour assurer cette
présidence.
Du 1er janvier au 30 juin 2022, on dit que « la France
préside l’Europe ». Mais cela ne veut pas dire que notre

pays devient le chef du continent.
Cette expression signifie en fait que, pendant un temps,
la France prend la tête du Conseil de l’Union
européenne, à Bruxelles, en Belgique.

La présidence française du Conseil de l'UE, c'est quoi ?
Euronews

EUROPA – SIÈGE du CONSEIL EUROPÉEN à droite du bâtiment
Justus

C’est quoi
le Conseil de l’Union européenne ?
C’est l’endroit où les ministres des 27 États
membres de l’Union européenne se réunissent
régulièrement. Si la réunion porte sur
l’environnement par exemple, ce sont les
ministres de l’Environnement qui se
rassemblent. Lors de ces réunions, les
ministres participent à l’élaboration des lois
européennes. Ils concluent des traités
internationaux, et s’accordent sur des

politiques à appliquer dans leur pays.

Quelles sont les missions du
Conseil de l’Union européenne ?
D’abord, planifier et organiser les réunions des
ministres européens.
Le président et les ministres français sont aussi

chargés de trouver des compromis entre les
États, en cas de désaccord.
Les priorités de la présidence française se
reflètent dans sa devise,
"Relance, Puissance, Appartenance"
Conseil de l'UE, Conseil européen, Conseil de l'Europe :
comment les distinguer ?

Exemple de loi votée par l’UE…

L’Union européenne dit « stop » à la pêche
électrique.

Le Parlement européen a demandé
l’interdiction définitive de la pêche électrique
en Europe.
L’Union européenne vient de voter pour
interdire définitivement la pratique de la pêche
électrique dans toute l'Europe. Cette technique
était jusque-là autorisée pour certains pêcheurs
européens, seulement en mer du Nord.

Union européenne :
la pêche électrique interdite à compter
du 1er juillet 2021

Une technique de pêche décriée

Pourquoi avoir voté cette loi ?
Pour pêcher, les filets électriques des chalutiers sont placés audessus des sols marins et envoient des décharges grâce des
électrodes . Les poissons sont alors paralysés et remontent
directement dans les filets.
La pêche électrique permet de capturer rapidement beaucoup
de poissons, trop de poissons.
Cette pêche électrique est un désastre pour l’environnement
marin. En effet, à cause des décharges électriques, certains
poissons sont blessés et brûlés. Et d’autres, encore trop petits
pour être pêchés, pourraient ensuite moins bien se
reproduire. Il y aurait donc, d’année en année, moins de
poissons dans la mer.
Polémique: faut-il bannir la pêche électrique ? JT 20h France 2

