GEO n°5

L'union europeenne : mode d'emploi
Il a fallu 50 ans pour construire l'Union Européenne.
1/ A quoi sert-elle ?
• Aujourd’hui, douze pays de l'Union Européenne ont
adopté une monnaie commune: …............ Le même billet
ou la même pièce peut être utilisé à Paris, Berlin ou
Athènes.
•

Les hommes et les marchandises peuvent circuler à l'intérieur de l'Union
sans avoir besoin de s'arrêter aux différentes …..........................

•

Chaque année, les pays versent de l'argent à l'Union Européenne. Cet
argent est ensuite utilisé pour payer des projets ….................,
ferroviaires, pour aider les ….............................. ou pour financer des
échanges culturels entre les jeunes de tous les pays.

2/ Comment fonctionne-t-elle ?
•

Le conseil européen se réunit à …..........................., il est composé de représentants de tous
les pays de l'Union. C'est lui qui prend les décisions les plus importantes.

•

Le parlement européen siège à …............................. Les députés sont élus
pour cinq ans au suffrage universel par les pays de l'Union. Le Parlement
européen donne son avis sur les propositions de la Commission.

•

La cour européenne de justice veille au respect de la législation
européenne. Elle siège à …........................

Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg sont les
trois « capitales » de l'union européenne.
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L'union européenne : mode d'emploi
Il a fallu 50 ans pour construire l'Union Européenne.
A quoi sert-elle et comment fonctionne-t-elle?
Aujourd’hui, douze pays de l'Union Européenne ont adopté une monnaie
commune: l'euro. Le même billet ou la même pièce peut être utilisé à Paris,
Berlin ou Athènes.
L'Union européenne est une union monétaire.
Les hommes et les marchandises peuvent circuler à l'intérieur de l'Union sans
avoir besoin de s'arrêter aux différentes frontières.
Chaque année, les pays versent de l'argent à l'Union Européenne. Cet argent
est ensuite utilisé pour payer des projets routiers, ferroviaires, pour aider les
agriculteurs ou pour financer des échanges culturels entre les jeunes de tous
les pays. L'Union Européenne intervient afin de réduire les inégalités entre les
pays et les régions.
Le conseil européen se réunit à Bruxelles, il est composé de représentants de
tous les pays de l'Union. C'est lui qui prend les décisions les plus importantes.
Le parlement européen siège à Strasbourg. Les députés sont élus pour cinq ans
au suffrage universel par les pays de l'Union. Le Parlement européen donne son
avis sur les propositions de la Commission.
La cour européenne de justice veille au respect de la législation européenne.
Elle siège à Luxembourg.
La Banque centrale européenne gère depuis 1999 la monnaie unique, L'euro. Son
siège est à Francfort.
Aujourd'hui, l'Union européenne cherche à se doter d'une Constitution, mais
tous les Etats ne sont pas d'accord sur le texte final.

