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– Dis donc Fred, tu sais ce que c’est toi, l’Europe ?

– Oui ! C’est un continent… comme l’Amérique, l’Asie,
l’Afrique et l’Océanie.

– Oui, tu as raison, mais c’est aussi une organisation
politique et économique, non ?

– Ah ! tu veux parler de l’Union européenne,
alors ! 

– Oui pardon, l’Union européenne…
Tu sais à quoi elle sert exactement ?

– Elle sert d’abord à garantir la bonne
entente entre tous les pays. Plus on
est uni, plus on est fort ! Et puis elle
permet aussi d’améliorer notre vie de
tous les jours. Par exemple, grâce aux
« lois » votées récemment par les députés 
du Parlement européen, eh bien ta facture 
de téléphone ou d’internet va baisser…
où que tu sois dans l’Union européenne.

– Je m’y perds un peu… Comment 
ils sont élus, ces députés européens,
et pour combien de temps ?

– Ils sont élus tous les 5 ans, Jamy. 
Il suffit d’avoir 18 ans et d’être
ressortissant de l’un des 27 pays de
l’Union européenne pour aller voter.

– Et tu es capable de me les citer,
les États membres, toi ?

– Heuu… Alors la France…
Heu… La Belgique… Allez,
viens, suis moi !…2

LE PARLEMENT EUROPÉEN

L’Union européenne, comment ça marche ? Son histoire, ses institutions, ses députés…



– Dis-moi, Jamy, comment elle est née, cette Union ?
Parce qu’il fallait y penser, quand même !

– Oh ! ça s’est fait étape par étape, après la
Seconde Guerre mondiale. En partant de valeurs
communes (la paix, la liberté, la sécurité, la
justice…), un certain nombre de pays ont passé
des accords pour organiser leurs échanges.
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Les dates clés
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est en
ruine, il faut tout reconstruire. Quelques hommes
d’État décident de rapprocher l’Allemagne et la France.

1951 la République fédérale d’Allemagne et la France
mettent en commun la production et le commerce 
du charbon et de l’acier : c’est la communauté
économique du charbon et de l’acier (CECA).

1957 L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie,
le Luxembourg et les Pays-Bas signent le traité 
de Rome, un accord qui donne naissance à la
Communauté économique européenne (CEE).

1973 Premier élargissement ! l’Irlande,
le Royaume-Uni et le Danemark entrent
dans la Communauté.

1981 La Grèce entre dans la CEE.

1986 Arrivée de l’Espagne et du Portugal.

1992 La CEE devient l’Union européenne.

1995 L’Autriche, la Finlande et la Suède 
adhèrent à l’Union européenne.

2002 Passage à l’euro. La monnaie unique circule
dans douze pays de l’Union.

2004 Et dix de plus : la République tchèque, l’Estonie,
Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte,
la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie !

2007 La Bulgarie et la Roumanie entrent
dans l’Union européenne.

– Oui, bien sûr ! Dans les pays de l’Union
européenne, les langues sont différentes, 

les niveaux de vie varient, les systèmes
politiques, les tendances religieuses aussi,
tout comme les architectures, les habitudes
alimentaires, vestimentaires…

– Aujourd’hui il y a 27 États 
dans L’Union européenne.

Mais chacun conserve 
quand même ses 

propres valeurs ? 

LA FÊTE de l’Europe a lieu le 9 mai dans toute l’Union européenne. Cette date commémore un discours prononcé le 9 mai 1950 
par l’un des « pères » de l’Union, le Français Robert Schuman.

L’UNION EUROPÉENNE, C’EST QUI?



les 27 États membres, il n’y a plus de droits de douane aux
frontières. Par contre, pour les hommes, c’est différent.

– Ah oui, c’est L’ESPACE SCHENGEN… 
du nom d’un petit village 
au Luxembourg où cet accord 
de libre circulation des
« personnes » a été signé 
en 1985. 

– C’est ça. Il n’y a plus de contrôle
d’identité aux frontières.

– Pas mal ! je peux passer d’un pays à un
autre librement, aller étudier dans le pays
de mon choix, et même m’y installer ! 

– Et les personnes qui viennent d’ailleurs
en Europe, d’Afrique, d’Asie ou
d’Amérique, elles aussi elles peuvent se
promener partout sans être contrôlées ? 

– Oui, c’est possible, mais ces personnes
doivent auparavant obtenir un visa d’un
des pays membres de Schengen.
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Dis donc, elles ont de drôles de noms, 
les capitales européennes, tu ne trouves pas ?

– Tu sais, Jamy, l’Union européenne, 
elle sert à plein de choses. Elle aide les pays 
à développer certains secteurs d’activité. 
Par exemple, elle participe à la restauration
des châteaux ou encore à la construction ou
au développement du réseau de transports
dans ta région…

– Et dis-moi, il paraît que dans l’Union
européenne il n’y a plus de frontières ?

– C’est vrai, mais il faut distinguer 
les marchandises et les hommes…
Les marchandises peuvent circuler dans 

LE DRAPEAU compte 12 étoiles. Ce chiffre est fixe. Contrairement à ce que l’on pense, il n’a rien à voir 
avec le nombre de pays qu’il y a dans l’Union européenne.

L’UNION EUROPÉENNE, ÇA SERT À QUOI?

– Ah ben oui, tu as
raison Jamy, les noms
sont tout mélangés !
Regarde : moi 
j’ai « BRATI- »…

– Et moi j’ai la suite ! 
Ça fait BRATISLAVA, 

la capitale de la
Slovaquie. Tu m’aides 

à remettre les autres
dans l’ordre ?

L'EURO SCHENGENmonnaie unique
L'espace

Sur les 27 États membres de
l’Union européenne, 16 ont adopté
l’euro comme monnaie unique.

L’espace Schengen compte 25 pays :
22 sont membres de l’Union
européenne, et 3 sont extérieurs.

Am
st

er
da

m
, A

th
èn

es
, B

er
lin

, B
ra

ti
sl

av
a,

 B
ru

xe
lle

s,
 B

uc
ar

es
t,

 B
ud

ap
es

t,
 C

op
en

ha
gu

e,
 D

ub
lin

, H
el

si
nk

i, 
La

Va
le

tt
e,

 L
is

bo
nn

e,
 L

ju
bl

ja
na

, L
on

dr
es

, L
ux

em
bo

ur
g,

 M
ad

ri
d,

 N
ic

os
ie

, P
ar

is
, P

ra
gu

e,
 R

ig
a,

 R
om

e,
 S

of
ia

, S
to

ck
ho

lm
,  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ta

lli
nn

, V
ar

so
vi

e,
 V

ie
nn

e,
 V

iln
iu

s



On vote ou on refuse 

les « lois » proposées par la 

Commission européenne

Nous, on organise au moins 2 fois par an le Conseil européen, qui donne les grandes orientations de l'Union 
européenne…

Pour mettre en œuvre les 
orientations du Conseil européen,  

on propose de nouvelles « lois »  
au Parlement et au Conseil  

de l'Union

CONSEIL EUROPÉEN

H Bruxelles/Stra
sbourg

PARLEMENT EUROPÉEN

Il se compose de 736 députés, qui sont 

élus pour 5 ans par les citoyens de 

l'Union européenne, et d'un président

H Bruxelles

COMMISSION EUROPÉENNE

Elle se compose de 27 commissaires  (aux transports, à la culture…), dont un président, qui sont nommés pour 5 ans

H Bruxelles
CONSEIL DE L'UNION

Il se compose de 27 ministres  

(1 par pays) et d'un président   

(qui change tous les 6 mois)

Il réunit les présidents  ou premiers ministres 
des 27 États et le président de la 

Commission européenne
… et on décide, soit seuls, soit avec le Parlement, si les lois proposées par la Commission européenne conviennent aux États

Eh, Jamy, tu imagines comment ils
font pour communiquer, tous ces
chefs d’État, ces ministres, ces
députés ? Tout ce travail se fait en
23 langues. Chacun porte donc des

écouteurs et entend la traduction 
en direct dans sa langue !

– L’Union européenne fonctionne 
grâce à ses 3 institutions majeures :
P la Commission européenne
Q le Conseil de l’Union européenne et 
R le Parlement européen

– Et comment je m’y retrouve, moi ?

– Attends, ce n’est pas si compliqué : 
la Commission est la gardienne des 
intérêts de l’Union ; le Conseil représente 
les États ; le Parlement, lui, représente les
citoyens… Mais ils vont t’expliquer eux-mêmes…

LA DEVISE de l’Europe, « Unis dans la diversité », signifie que les 27 membres sont unis politiquement et économiquement, 
mais que chaque pays conserve ses particularités (culturelles, sociales, architecturales…).

ET ÇA MARCHE COMMENT?



– Depuis 1979, les députés européens
sont élus directement par les citoyens
européens. Au fil des traités, le
Parlement a acquis de plus en plus de
pouvoirs… Aujourd’hui, il peut refuser
une « loi », ou bien obliger la Commission
européenne à démissionner. En France,
près de 70 % des lois découlent des
textes votés au niveau européen.

– Et quels genres de lois ?

– Par exemple, l’étiquetage des
organismes génétiquement modifiés
(OGM) est maintenant obligatoire.
Du coup, tu peux choisir d’acheter des
aliments à base d’OGM ou non… Tu sais
aussi que grâce à l’Union européenne,
les normes de sécurité pour
commercialiser les jouets doivent
obligatoirement être respectées dans
les 27 États membres. Ou encore qu’il
est interdit de vendre des produits
dérivés du phoque.

– Et comment ça se passe si une « loi »
est votée par l’Union et qu’en France
notre texte est différent ?

– Dans la majorité des domaines, 
la « loi » européenne est plus forte 
que la loi du pays.
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conseil de l'UE1

1. D’abord, la 
Commission rédige  
un projet de loi, 
qu’elle présente  
au parlement. 

2. Si le Parlement n'est pas d'accord 
avec ce projet de loi, il peut le modifier 
ou le réécrire et le présenter ensuite  
au Conseil de l’Union.

3. Soit le Conseil 
accepte le projet et il 
s’applique à tous dans 

l’Union européenne…

4. Soit le conseil n’est 
pas d’accord. Dans ce 
cas, il réécrit le projet, 
et il le représente 
au parlement.

5. Et pour finir, 
si le Parlement  
est d’accord avec  
le nouveau projet,  
il est adopté.

Et là,  
il y a deux 
possibilités…

5

LES LOIS EUROPÉENNES, C’EST QUOI?

– J’ai tout compris, Fred. Et si le Parlement n’est pas d’accord ?

– Alors là le projet est réécrit et proposé jusqu’à ce que le
texte soit définitivement adopté ou rejeté, par le Parlement
et par le Conseil de l’Union. C’est ce qu’on appelle 
la « codécision ».

– Donc le Parlement et le Conseil ne sont pas toujours
d'accord à propos d’une loi ?

– Non, pas toujours... Ils ont mis des mois à s'entendre 
sur la « loi » énergie climat. Pour protéger la planète, 
les 27 pays membres de l'Union européenne devaient baisser
de 20 % l’émission de leurs gaz à effet de serre. 
Certains trouvaient que 20 % c'était trop élevé, d'autres pas
assez... Finalement c'est le chiffre de 20 % qui a été retenu !

Loi, directive, ou règlement?
On parle de « LOI » mais, dans l’Union européenne,
on dit « DIRECTIVE » quand le texte est ensuite transformé
en loi dans chacun des 27 pays, ou « RÈGLEMENT »,
quand il s’applique directement.

L’HYMNE de l’Union européenne, c’est « L’Ode à la joie », un extrait de la neuvième symphonie de Beethoven.

Pour adopter une « loi » européenne, c’est simple, Jamy, regarde cet exemple…
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L’agenda de l’eurodéputé

– Dis-moi Jamy, pourquoi c’est si
important d’élire nos députés ?

– En élisant tes députés européens, tous
les cinq ans, tu participes à la définition
des textes de lois qui concernent 27 pays 
à la fois !

– Et si un Français habite en Belgique,
comment ça se passe ?

– Eh bien il peut aller voter comme 
il veut, en Belgique ou en France.

– Mais dis donc, comment ça se fait que
certains pays aient plus de députés que
d’autres ? L’Estonie en a 6, alors que la
France en a 72 et l’Allemagne 99 ? Il y a 
des chouchous ?

– Mais non, chaque pays
dispose d’un nombre de
députés proportionnel au
nombre de ses habitants…
Regarde, en Estonie ils sont 1,3million,
alors qu’en France on est 63,8 millions, 
et qu’en Allemagne ils sont 82,2 millions. 

– Ah d’accord, et au parlement, 
ils sont assis par nationalité : les Français
ensemble, et puis les Roumains d’un côté,
les Bulgares de l’autre…

– Mais non, si c’est pour que chaque pays
reste dans son coin, ça ne sert à rien,
l’Union européenne ! Au contraire… 
Les députés sont répartis par groupes
politiques.

– Et c’est possible de suivre leurs débats ? 

– Oui, sur le site internet du Parlement
européen. Et il y a même une chaîne de
télévision entièrement consacrée au
Parlement. Elle s’appelle « europarltv ».
Tiens, regarde, dans l’encadré juste en
dessous, il y a des liens internet où tu
peux trouver encore plein d’infos.

L’EUROPE 
SUR INTERNET

Parlement européen
www.europarl.europa.eu

Commission européenne
ec.europa.eu

Conseil de l’Union européenne
ue.eu.int

Union européenne
europa.eu

« Toute l’Europe»
www.touteleurope.fr

« Les Euronautes »
www.leseuronautes.eu
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COMBIEN  
sont- ils  
en France ?

La France est divisée en 8 régions que l’on
appelle des circonscriptions. Dans chacune
des circonscriptions, chaque parti politique
propose une liste de candidats. 
Ensuite, les électeurs vont voter. 
Et en fonction du nombre 
de voix obtenues, 
chaque parti politique 
aura  plus ou moins 
de députés au 
Parlement européen.

UNE PUBLICATION AVEC

ET LES DÉPUTÉS, COMMENT ILS TRAVAILLENT?
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Le député européen a un agenda très variable. Il a trois

bureaux (dans sa circonscription, à Strasbourg en France et 
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