


Nous sommes des citoyens européens ! Mais depuis quand ?  
Pourquoi l'Union Européenne s'est-elle créée ?  
Est-ce que l'Europe a une place dans nos vies de tous les jours ? 
Comment va-t-elle évoluer ?  
 
D'abord, de quelle Europe parle-t-on ?  
En géographie, l'Europe est un continent (une partie du monde) qui 
réunit cinquante pays. 
L'Union européenne, en 2018, c'était 28 États.  
Leurs gouvernements ont décidé de s'unir pour prendre ensemble 
des décisions politiques, économiques, défendre la paix...  
Très souvent, on parle de l'Union européenne en disant simplement : 
l'Europe. 
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L'Union européenne est née grâce à la volonté de quelques 
hommes. Ils avaient connu les 2 guerres mondiales qui ont fait 
des millions de morts. Ils voulaient que cela ne recommence 
plus jamais. Ils rêvaient de paix et d'union entre les pays.  

Les débuts de l'Europe 
 
L'Europe s'est construite petit à petit, en créant des solidarités entre 
les pays.  
Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, 
propose de réunir la production de charbon et d'acier de l'Allemagne 
et de la France. Pourquoi ? Parce que l'acier permet de fabriquer 
des armes, des bombes, des chars... et le charbon fait fonctionner 
les usines, les trains... Si les 2 pays contrôlent ensemble la  
production, ils ne pourront plus préparer de guerre en secret.  
Pour beaucoup, c'est ce jour-là qu'est née l'Europe. C'est pourquoi 
l'Union Européenne est fêtée le 9 mai.  
 
Le projet plaît à l'Allemagne mais aussi aux dirigeants de Belgique, 
d'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. En 1951, ils signent  
ensemble un accord, créant la Communauté européenne du  
charbon et de l'acier (CECA).  

Faciliter le commerce, nourrir l'Europe 
 
Les relations entre les 6 pays se passent bien. Ils ont envie 
de travailler plus ensemble, en facilitant leurs échanges  
commerciaux. Ils décident de supprimer les contrôles et  
les taxes sur les produits à leurs frontières. Ils créent la 
«  Communauté économique européenne » (CEE).  
Et ils s'unissent pour développer la production d'énergie 
(électricité...) avec la Communauté européenne de l'énergie 
atomique (CEEA).  
 
Très vite, ils choisissent aussi d'aider l'agriculture, car après 
la guerre, les peuples d'Europe ont faim. Il est encore difficile 
de trouver tous les aliments. Ils créent la Politique agricole 
commune (PAC) et donnent des aides financières aux 
paysans pour : 
 qu'ils produisent plus, 
 qu'ils vivent mieux,  
 qu'il y ait assez à manger pour tout le monde, 
 et que les prix ne soient pas trop élevés pour les  
consommateurs.  
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Naissance et évolution de l'UE 
 
En 1992, les 12  pays membres de l'Europe se  
réunissent à Maastricht, aux Pays-Bas. Ils décident 
de ne plus s'unir seulement pour l'économie, mais aussi 
pour la politique, la protection de l'environnement, la  
sécurité, la justice... Cet ensemble de pays devient 
l'Union européenne. Les habitants sont des citoyens 
européens.   
 
Depuis l'UE a encore accueilli de nouveaux membres.  
Ils étaient 28 mais, en juin 2016, le Royaume-Uni a 
voté pour ne plus en faire partie. Aujourd'hui 5 pays 
sont candidats pour entrer dans l'UE : le Monténégro, la 
Serbie, la Turquie, l'Albanie et la Macédoine. Pour cela, 
ils doivent respecter des règles : avoir un bon niveau 
économique, partager des valeurs comme les droits de 
l'homme... 
Dans 19 pays, on paie avec la même monnaie,  
l'euro ! 

La CEE grandit 
 
Des pays voisins demandent à  
rejoindre la Communauté Economique 
Européenne. Après des années de  
discussions, le Danemark, l'Irlande et le 
Royaume-Uni deviennent membres en 
1973, puis la Grèce en 1981 et l'Espagne 
et le Portugal en 1986. La CEE compte 
alors 12 pays. 

Supprimer les frontières 
 
En 1985, la Belgique, la France, le Luxembourg,  
les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest signent un 
accord à Schengen, une ville du Luxembourg.  
Ils souhaitent que leurs habitants puissent voyager 
librement, sans avoir besoin de passeport quand ils 
passent les frontières entre pays européens.  
Depuis 1995, les Européens peuvent voyager  
facilement pour le travail, des vacances ou des 
études.  

Les hommes qui avaient fait le pari d'une Europe sans guerre ont réalisé leur rêve. Depuis plus 
de 70 ans, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, les pays de l'UE vivent en paix.  

En 2012, l'UE a reçu le Prix Nobel de la paix pour 
son travail pour la paix, la démocratie, les droits de 
l'homme en Europe et dans le monde.  
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Du 23 au 26 mai 2019 auront lieu les élections  
européennes. Les citoyens de l'UE vont choisir leurs  
députés. Quel sera le rôle de ces élus ?  
Comment fonctionne l'Europe ?  

Comment sont élus les députés européens ? 
 
Ce sont les citoyens de tous les pays de l'UE qui  
élisent les députés pour 5 ans. En 2014, ils étaient  
751 eurodéputés à travailler au Parlement, à Strasbourg. 
En 2019, ils seront 705. Ils seront moins nombreux  
car le Royaume-Uni ne devrait plus faire partie de  
l'Europe.  
Les grands pays ont plus d'eurodéputés que les petits. 
L'Allemagne en a 96 et Malte seulement 6.  
L'Union européenne a jugé que la France n'en avait  
pas assez. En 2019, elle en aura donc 5 de plus.  
Les Français vont élire 79 eurodéputés.  

Comment ça s'organise ?  
 
Les partis politiques vont présenter une liste de  
candidats. Si les Français sont nombreux à  
voter pour leur liste, plusieurs de leurs candidats  
deviendront eurodéputés. S'ils ont peu de voix, ils en 
auront beaucoup moins ou pas du tout.  
Au Parlement, les eurodéputés se réunissent en 
groupes, suivant leurs idées politiques. De 2014 à 
2019, il y avait 8 groupes qui représentaient des  
projets de l'extrême gauche, de la gauche, des  
écologistes, du centre, de la droite, de l'extrême 
droite...  
Les eurodéputés français ne travaillent pas entre  
eux, mais avec leurs collègues des autres pays  
européens.  
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Quel est leur travail ? 
 
Tous les mois, les eurodéputés passent une semaine dans leur pays, pour être 
avec les citoyens, les écouter et pouvoir les représenter au Parlement.  

Un rôle de contrôle politique 
 
C'est la Commission européenne qui propose les textes de lois 
au Parlement. La Commission, c'est un groupe de 27 hommes 
et femmes, appelés commissaires, venant chacun d'un pays de 
l'UE. Leur rôle est de défendre ce qu'ils jugent bon pour tous les  
citoyens européens. Chaque gouvernement choisit un commissaire. 
Les eurodéputés doivent ensuite donner leur accord sur ce choix. 
Le Président de la Commission européenne est élu pour 5 ans, par 
les eurodéputés.  

Et un rôle budgétaire 
 
La Commission européenne propose un projet de 
budget au Parlement et au Conseil de l'UE.  
Ils peuvent proposer des changements. Comme pour 
les lois, le Parlement et le Conseil de l'UE doivent être 
d'accord pour que le budget soit adopté.  

Mais le Conseil de l'Union européenne, c'est qui ? 
 
Alors que le Parlement représente les citoyens, le 
Conseil de l'UE représente les gouvernements. Ce 
sont les ministres des pays de l'UE. Ils se réunissent 
pour prendre des décisions et voter les lois, selon  
les sujets. Par exemple, si un projet de loi parle  
d'agriculture, ce sont les ministres de l'Agriculture qui 
seront présents ; si le sujet est le chômage, ce seront 
les ministres de l'Emploi.  

Une autre semaine, ils se réunissent tous à Strasbourg. 
Parfois, ils travaillent aussi en plus petits groupes à 
Bruxelles, en Belgique et au Luxembourg. 

Ils étudient les textes de lois sur l'emploi, 
l'alimentation, la protection des consommateurs, 
l'immigration, l'environnement... Ils peuvent  
proposer des changements.  

Puis ils votent les lois. Ils doivent être d'accord  
avec le Conseil de l'Union européenne. S'ils ont un avis 
différent, il n'y aura pas de nouvelle loi.  
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L'Europe semble loin de nous, et pourtant, elle est là, 
chaque jour dans nos vies. 

Prenons l'exemple de Valérie, 43 ans, mère d'Axel, 20 ans, et Lou, 16 ans. 

7 h 30 : Valérie prépare son café dans une cafetière fabriquée en Italie. 
Elle est arrivée en France sans taxes à la frontière, il n'y en a plus. Avant de 
partir travailler, elle met de la crème sur son visage. Cette crème n'a pas été 
testée sur les animaux, c'est maintenant interdit par l'Union européenne 
pour tous les produits de beauté. 

8 h 15 : Elle monte dans le tramway.  
Pour sa construction, la ville de Marseille a reçu 
des subventions de l'Europe. 

8 h 30 : Dirigeante d'une petite entreprise, Valérie a décidé, 
comme le souhaite l'Europe, de donner le même salaire aux femmes 
et aux hommes qui ont un même poste, un même diplôme.  
Mais en France, comme dans beaucoup de pays européens, l'égalité 
n'est pas respectée. Les femmes gagnent toujours, en moyenne, 16 % 
de moins que les hommes. 

12 h 30 : À la pause, elle va faire quelques courses  
pour le repas du soir. Sa fille, Lou, est allergique aux  
cacahuètes. Maintenant, avec l'UE, les consommateurs  
doivent être informés de tous les produits utilisés  
dans la fabrication des aliments. C'est écrit sur les  
emballages. Valérie peut aussi savoir d'où ils viennent.  
Elle choisit des pommes de terre de Marseille. 
Son lave-linge a une fuite d'eau. Elle décide de s'informer 
car elle aimerait une nouvelle machine à laver qui ne  
consomme pas trop d'énergie. Elle peut le savoir grâce  
aux étiquettes énergétiques européennes (de A vert à G 
rouge). 
Elle va aussi en profiter pour réparer son téléphone  
portable. Elle l'a acheté il y a seulement un an, mais  
il est déjà en panne. Grâce à l'Europe, il y a une garantie 
minimum de 2 ans. 
Avant de retourner au travail, elle mange rapidement une 
salade avec une fourchette en plastique. Bientôt, ce ne sera 
plus possible. Début 2021, les objets plastiques utilisés une 
seule fois puis jetés devront disparaître de l'UE. 
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14 h : Valérie reçoit un jeune au chômage 
depuis 18 mois. Il est accompagné par René, 
retraité. René travaillait dans l'entreprise de 
Valérie. Il est maintenant bénévole dans 
une association. Il participe à un projet 
financé par l'Union européenne.  
Il accompagne des jeunes en difficulté pour les 
aider à retrouver un emploi. 

18 h : René raccompagne Valérie à la maison. Sa voiture neuve est moins 
polluante (79 grammes de CO2 par kilomètre), comme le demande l'Europe.  
Il fait le plein d'essence. La qualité des carburants respecte des règles  
européennes. 

20 h : Lou raconte son après-midi à Valérie. Elle a gardé 
leur petit voisin, Malo, qui était malade. Ses médicaments 
ont été testés sur des enfants.  
Avant la loi européenne, les médicaments pour les enfants 
étaient testés sur des adultes. 
Lou a joué aux Legos avec Malo. Sur ses jouets, il est 
écrit CE. Cela veut dire que les fabricants ont respecté 
les règles européennes pour qu'ils ne soient pas  
dangereux pour les enfants. 

20 h 15 : Lou et Valérie téléphonent à Axel, en Espagne. Depuis 
juin 2017, les appels vers un pays européen coûtent le même prix 
qu'un appel en France. 
Axel a décidé de passer un an en Espagne, pour sa 3ème année 
d'études. L'UE encourage les jeunes à suivre des études ou une  
formation dans un autre pays européen pour découvrir la  
culture, apprendre la langue... 
Valérie et Lou préparent leur voyage. Elles vont voir Axel dans 15 
jours. Elles n'ont pas besoin de passeport, seulement d'une carte 
d'identité. Il n'y a plus de contrôle aux frontières. Et pas besoin 
non plus de changer leur argent, elles paieront en euros. Elles  
partiront avec Arthur, le cousin de Lou. Il est en fauteuil roulant. Le 
voyage devrait bien se passer, l'UE oblige les trains, comme les 
avions, à accepter les personnes en situation de handicap. 

20 h 45 : Valérie et Lou raccrochent vite le téléphone, 
elles veulent voir le match de foot France-Allemagne... Il y a 
maintenant 70 ans que les 2 pays sont amis... sauf lors des 
matchs de foot ! 
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Depuis sa création, l'Union européenne a beaucoup changé.  
Et ce n'est pas fini ! Selon le vote des citoyens européens, la place 
qu'elle aura dans nos vies sera différente. Pour beaucoup, l'Europe doit 
rester forte. Mais de plus en plus de personnes (1 Français sur 3) jugent que l'Europe est un problème, 
qu'elle décide de tout. Est-ce vrai ? Non, mais pour des sujets comme l'agriculture, l'immigration,  
l'environnement... l'Europe peut avoir un grand rôle. 

L'Europe reste importante ! 
 
2 Français sur 3 pensent que la France serait moins forte si elle ne faisait 
pas partie de l'Union européenne. Ils aiment la liberté de voyager,  
d'étudier et de travailler, l'euro, la paix, les échanges culturels... 

Mais de moins en moins aimée 
 
Dans tous les pays, de plus en plus de personnes n'ont plus confiance 
dans l'UE. On les appelle les eurosceptiques. En juin 2016, les  
Britanniques ont ainsi voté pour ne plus être membres de l'UE. 
Pour les eurosceptiques, l'UE n'est pas utile et ses lois empêchent les  
pays d'être libres, de développer leur économie. Certains ont peur de la 
mondialisation, du terrorisme, de l'arrivée des migrants... 
Pour d'autres, l'Europe est trop économique, pas assez sociale ou pas  
assez respectueuse de l'environnement, elle ne protège pas bien les  
citoyens les plus fragiles. 

L'Europe décide de tout ? 
 
Des politiques disent parfois que l'Union européenne décide de la 
politique française. L'Europe laisse chaque pays libre de s'organiser 
sur l'éducation, le logement, la santé, les aides aux personnes en  
difficulté... Normalement, l'UE agit quand les pays ne peuvent pas le 
faire seuls. 
Par exemple : 

 pour que la qualité de l'eau et de l'air soit bonne partout en Europe, 
parce que la pollution ne s'arrête pas aux frontières 

 pour lutter contre le terrorisme, partager les informations entre  
les polices des différents pays, surveiller les personnes jugées  
dangereuses... 

 pour que les appels téléphoniques vers l'étranger ne coûtent pas plus cher... 

 pour que les informations personnelles soient mieux protégées sur internet. 
 
Il y a des textes que l'Europe conseille aux États de respecter, mais ils ne sont pas obligés de le faire.  
Pour d'autres lois, les pays membres ont l'obligation de les respecter, sinon ils peuvent avoir une amende  
à payer. Mais ils sont libres de choisir comment mettre les lois en place. 
En France, environ 2 lois sur 10 ont une origine européenne. Pour l'agriculture, c'est 4 sur 10,  
pour le logement c'est moins d'une loi sur 10. 
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Quels choix pour l'agriculture ? 
 
Les aides aux agriculteurs vont changer à l'automne 2019.  
Les eurodéputés vont devoir voter des lois. 
La Politique Agricole Commune (PAC), c'est 40 % du budget 
de l'UE. 
À ses débuts, la PAC a permis de nourrir l'Europe. Mais  
aujourd'hui, elle est critiquée. Les agriculteurs jugent qu'elle ne  
les protège plus assez. En France, plus de 3 agriculteurs sur 10 
vivent avec moins de 360 € par mois. Pour d'autres, le  
fonctionnement des aides de la PAC doit changer. Aujourd'hui, 
plus les agriculteurs ont de grands champs, plus ils reçoivent d'argent. Pour leurs cultures, ils sont obligés 
d'utiliser des pesticides pour éviter les maladies et les insectes. Mais cela pollue la terre, les rivières... Les 
défenseurs de l'environnement aimeraient que l'Union européenne s'engage à mettre fin aux pesticides, 
encourage le développement des petites et moyennes fermes qui proposent des produits bio... 

Et les migrants ? 
 
C'est un sujet qui inquiéterait beaucoup les citoyens européens.  
Certains aimeraient le retour des frontières, pour contrôler l'arrivée 
des migrants, fermer les pays. Ils ont peur de perdre leur identité, 
leur culture. D'autres pensent qu'accueillir les migrants est une  
richesse. Par exemple, les Européens ont de moins en moins  
d'enfants, ce qui pose problème pour payer les retraites... L'arrivée 
de migrants, souvent jeunes, travailleurs, peut apporter de l'espoir. 

L'Europe et l'environnement 
 
En 2015, à Paris, lors d'une rencontre internationale appelée COP 21,  
tous les pays membres de l'UE se sont engagés ensemble à lutter 
contre le réchauffement climatique. Cela a servi d'exemple et a encou-
ragé d'autres pays à agir.  
Depuis, l'UE s'est donnée comme objectif de réduire de 20 %, par rapport à 
1990, la pollution de l'air avec des gaz responsables du réchauffement de la 
planète... Elle agit aussi auprès des entreprises, par exemple en obligeant 
les constructeurs automobiles à fabriquer des voitures moins polluantes... 
Mais certains jugent que l'UE pourrait faire beaucoup plus ! Selon les  
sondages, la question de l'environnement inquiète les citoyens européens. 
Les eurodéputés écologistes pourraient être plus nombreux. 

Que peuvent faire les citoyens européens ? 
 
Les citoyens européens pensent souvent qu'ils n'ont aucun pouvoir...  
L'organisation de l'Union européenne leur semble compliquée. Ils peuvent  
cependant : 
 

 faire des choix en votant, 
 
 

 rencontrer les eurodéputés 
 
 

 et proposer des pétitions. Si elles sont signées par plus  
d'1 million de citoyens européens, elles seront étudiées par la 
Commission européenne qui pourra proposer une loi. 
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