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Le sujet de ce livre    

En Europe, il existe une communauté de 
pays très particulière. Elle s’appelle l’Union 
européenne, ou plus simplement l’UE. 

L’UE est composée de 27 pays et des habitants 
de ces pays. Environ 450 millions de personnes 
vivent dans l’Union européenne.1  

Les pays ont leurs gouvernements 
indépendants. 

Chaque pays a ses propres règles et lois. 

Les lois qui sont créées par le gouvernement de 
chaque pays ne s’appliquent qu’à ce pays. 

Par exemple, les lois faites en France ne 
s’appliquent qu’aux personnes vivant en 
Francde. Les lois émises en Allemagne ne 
s’appliquent que dans ce pays et ne concernent 
pas les personnes en Espagne et inversement.

Mais les pays de l’Union européenne ont décidé 
de prendre ensemble de nombreuses décisions 
et d’unifier leurs lois : une seule et même règle 
doit s’appliquer partout.

Cela présente de nombreux avantages pour 
tous les citoyens, par exemple lorsqu’ils partent 
en vacances dans un autre pays, ou lorsqu’ils 
achètent et vendent des biens par-delà les 
frontières, ou encore lorsqu’ils veulent prendre 
un emploi dans un autre pays.

1 Chiffres comme en 2022.
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L’Union européenne a été créée afin 
d’améliorer la vie des citoyens de ses pays 
membres. Tout le monde n’est pas toujours 
d’accord avec tout ce que fait l’Union 
européenne. Pourtant, lorsqu’on critique 
l’Union européenne et ce qu’elle fait, il est 
préférable de connaître les faits. 

Ce livre a été écrit pour vous donner une source 
d’information facile à comprendre sur ce qu’est 
l’Union européenne, comment elle fonctionne 
et ce qu’elle fait.

Ce livre donne des informations sur 

 ● L’histoire de l’UE

 ● Ce que fait l’UE

 ● Institutions importantes de l’UE

 ● Avantages et inconvénients de l’UE 

Vous pouvez lire le livre d’un bout à l’autre. 
Mais vous pouvez aussi commencer à lire là 
où se trouve quelque chose qui vous intéresse 
particulièrement.  

Bonne lecture !  
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Europe – le continent 

L’Europe est un continent.

Il y a plusieurs continents sur notre planète 
(Terre) :

Afrique, Amérique, Asie, Australie, Antarctique 
et Europe.

L’Europe compte environ 50 pays. 

Par exemple, l’Italie, la Hongrie et l’Allemagne. 

La France fait également partie de l’Europe. 
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Pourquoi l’appelle-t-on Europe ?

Le nom Europe provient d’un mythe de la 
Grèce antique. 

Un mythe est une sorte de récit.  

Dans ce récit, il y a une princesse de Phénicie 
(un ancien pays d’Afrique). Cette princesse 
s’appelle Europe. Zeus, le grand dieu, tombe 
amoureux d’elle. Il se transforme en taureau, 
fait monter la princesse sur son dos et nage 
avec elle à travers la mer jusqu’aux pays du 
nord. Ce sont ces pays que nous appelons 
aujourd’hui Europe.

Lieux célèbres en Europe

L’une des attractions les plus célèbres d’Europe 
est la tour Eiffel à Paris (France). 

Une autre attraction célèbre est le Colloseum à 
Rome (Italie).

L’Akropolis d’Athènes (Grèce) est un site de 
temples très anciens.

Mers autour de l’Europe

L’Europe est entourée de mers sur de 
nombreux côtés. 

La France, l’Italie et la Grèce sont des pays 
situés au bord de la mer Méditerranée. 
L’Allemagne, le Danemark et d’autres pays se 
trouvent sur les rives de la mer du Nord. Les 
gens aiment y partir en vacances. 

Les autres mers qui entourent l’Europe sont 
l’océan Arctique, l’océan Atlantique, la mer 
Celtique, le golfe de Gascogne, la mer Baltique, 
la mer Blanche et la mer Noire. 

Europe – le continent 

 

Europe – le continent 

 

Réfléchissez !  

Connaissez-
vous vos 
mers ? 
Quelles sont 
les mers qui 
bordent le 
pays dans 
lequel vous 
vivez ? 

Examinez 
la carte de 
la page 8. 
Pouvez-
vous 
nommer les 
mers ?
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Personnes venant vivre en Europe

Récemment, de nombreux réfugiés ont 
traversé la mer Méditerranée. 

De nombreux réfugiés viennent d’Afrique, 
d’Asie et du Moyen-Orient. 

Ils veulent et ont parfois besoin de vivre en 
Europe. 

Les gens veulent vivre en Europe pour de 
nombreuses raisons. Par exemple : 

 ● Guerre ou génocide dans leur pays actuel ; 

 ● Catastrophe climatique

 ● Manque d’emplois et d’opportunités ; 

 ● Manque de soins de santé ; 

 ● Violations des droits de l’homme ; 

 ● Manque de nourriture ou de ressources ; 

Ou l’invers :

 ●  Les gens ont des compétences dont on a 
besoin en Europe ; par exemple, ils sont 
médecins ou programmeurs, et l’Europe a 
besoin de médecins et de programmeurs.

L’Union européenne

La France est un pays de l’Union européenne. 

Autres pays de l’UE sont la France, l’Italie, la 
Suède, l’Espagne, la Hongrie, etc.

Ces pays, et bien d’autres en Europe, ont fait 
équipe et accepté de travailler en étroite 
collaboration. 

Le rassemblement et l’unité de ces pays peut 
être appelé une Union.

Cette union de pays en Europe s’appelle l’Union 
européenne. En bref, vous pouvez l’appeler 
l’UE. Les pays de l’UE sont également appelés 
membres de l’UE.  

L’appartenance à l’UE présente des avantages. 

Il y a un dicton : «Deux têtes valent mieux 
qu’une.» C’est également vrai pour l’UE. Les 
pays de l’UE peuvent travailler ensemble, 
trouver des solutions aux problèmes et œuvrer 
à la réalisation de leurs objectifs. 

Les pays de l’UE veulent coopérer pour 
améliorer les choses.

Les pays de l’UE estiment que cela les aide à 
mieux réussir. 

Les pays de l’UE se sont mis d’accord sur des 
objectifs communs, dont les plus importants 
sont la paix, la liberté et le bien-être. 

Europe – le continent 

 

L’Union européenne

 

Réfléchissez !  

Pouvez-
vous penser 
à d’autres 
raisons pour 
lesquelles 
un réfugié 
peut vouloir 
et avoir 
besoin de 
vivre en 
Europe ?
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Paix

Qu’est-ce que la paix ? 

La paix, c’est quand les pays ne se battent 
pas entre eux. Ils n’utilisent pas la violence. 
Ils peuvent avoir des opinions ou des intérêts 
différents, mais ils se parlent et résolvent leurs 
problèmes de cette manière. 

Le contraire est la guerre. La guerre, c’est 
lorsque des pays se battent avec des armes. 
Pendant la guerre, les bâtiments, les villes et 
les villages sont détruits, et de nombreuses 
personnes meurent.

Deuxième guerre mondiale (1939-1945)

Il y a environ 70 ans, il y a eu une grande 
guerre en Europe, appelée la Seconde Guerre 
mondiale. Un autre nom pour la deuxième 
guerre mondiale est la deuxième guerre 
mondiale. 

Elle a commencé lorsque l’Allemagne, sous la 
direction d’Adolf Hitler, a envahi ses voisins, 
pour gagner des terres et du pouvoir.

La Seconde Guerre mondiale a commencé en 
1939 et s’est terminée en 1945. 

Plus de 60 millions de personnes sont mortes 
à cause de la guerre. De nombreuses villes 
d’Europe ont été détruites. 

Lorsque la guerre a pris fin, les pays ont 
commencé à communiquer entre eux et à 
vouloir créer la paix

Le traité de Rome (1957

La guerre a fait perdre à de nombreux pays 
et aux personnes qui y vivaient tout ce qu’ils 
possédaient : leurs maisons, leur nourriture, 
leur travail, leur argent, etc. 

En conséquence, de nombreux citoyens et 
hommes politiques européens se sont mis 
d’accord : «Cela ne doit pas se reproduire». Les 
citoyens de toute l’Europe ont estimé que la 
guerre devait être évitée. 

L’Union européenne

Paix

L’Union européenne

Paix

Réfléchissez ! 

Que voyez-
vous sur 
l’image ci-
dessus ?

Quelle 
heure en 
Europe 
l’image 
repré-
sente-t-elle 
?
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C’est une raison importante pour laquelle les 
pays d’Europe ont décidé de s’unir. 

Les premiers pays à conclure un accord sont 
la Belgique, l’Allemagne de l’Ouest, la France, 
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, tous 
ces pays ayant été fortement touchés par la 
Seconde Guerre mondiale. 

Leur accord a été appelé le traité de Rome. 
Il a créé la Communauté économique 
européenne en 1957. Son objectif était de créer 
une coopération plus étroite dans le domaine 
économique, par exemple en abaissant les 
droits de douane et en facilitant les échanges 
de biens, de main-d’œuvre, de services et 
d’argent.

La paix et le bien-être en Europe

Depuis cette époque, la paix règne en Europe. 
Cette paix dure maintenant depuis plus de 70 
ans. Jamais auparavant il n’y avait eu une si 
longue période de paix en Europe. 

Mais n’oubliez pas : Non loin de l’Union 
européenne, des gens sont tués dans 
des guerres aujourd’hui, par exemple en 
Afghanistan, en Syrie, en Ukraine et au 
Yémen.

Les pays de l’UE travaillent aujourd’hui en 
étroite collaboration. 

De nombreux biens et services fabriqués en 
France sont vendus dans d’autres pays de l’UE, 
par exemple en Italie et en Pologne. Les biens 
produits dans d’autres pays sont vendus en 
France , et ainsi de suite. 

Aujourd’hui, les Allemands aiment acheter 
du vin français, du fromage hollandais, des 
tomates italiennes, du poisson en conserve 
suédois.  

Cette étroite coopération améliore la vie et le 
bien-être des citoyens de ces pays.

Les habitants de France ont des emplois dans 
d’autres pays de l’UE. Des personnes d’autres 
pays travaillent en France.

De cette façon, les pays sont étroitement liés 
entre eux, dans l’économie et dans d’autres 
aspects de la vie. 

L’Union européenne

Paix

L’Union européenne

Paix
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Le bien-être par la  
coopération économique 

L’économie : C’est l’ensemble des choses que 
les gens font pour gagner de l’argent, pour 
produire et vendre des biens, y compris de la 
nourriture, pour produire et vendre des choses 
et des services. 

Par exemple, les éléments suivants contribuent 
à renforcer l’économie :  

 ● Fermes où les aliments sont produits 

 ● Usines où les choses sont fabriquées 

 ● Magasins où des objets sont vendus et 
peuvent être achetés 

 ● Les personnes qui produisent et achètent 

 ● Commerce électronique (= échanges de 
services et de biens en ligne) 

Lorsque les gens voyagent et que des 
marchandises sont importées d’autres pays, 
ils peuvent apprendre à connaître ces autres 
pays, leurs lois et leur culture, leurs différences 
et leurs similitudes. C’est ce qu’on appelle la 
diversité. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
les pays d’Europe vivent en paix. 

 

L’Union européenne

Paix

L’Union européenne

Le bien-être par la  coopération économique 
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Les personnes et les pays souhaitent 
généralement avoir une économie stable et en 
croissance. 

Une économie stable signifie que chacun 
peut travailler et faire son travail de manière 
cohérente, sans que des problèmes ou des 
changements ne surviennent. 

D’autre part, un certain degré de changement 
est souhaité. C’est ce qu’on appelle le 
développement. Sans développement, la 
société continuerait, par exemple, à utiliser 
des locomotives à vapeur au lieu de trains 
électriques à grande vitesse. 

Une croissance économique signifie que le 
total des biens et services fournis au cours 
d’une année est plus important que l’année 
précédente. La plupart des gens trouvent cela 
utile pour le bien commun, bien que d’autres 
disent que c’est dangereux à long terme car 
notre planète Terre a des ressources limitées.

Une économie stable, mais en croissance, 
permet aux pays de se développer et aux 
citoyens d’avoir une meilleure qualité de vie.

Comment mesurer la croissance de 
l’économie ?

Une façon de savoir si l’économie d’un pays est 
forte, saine et en croissance est d’examiner le 
produit intérieur brut (PIB) du pays. Il s’agit de 
la somme de tous les biens produits et de tous 

les services fournis sur une année, exprimée en 
argent. 

Une autre façon de savoir si l’économie d’un 
pays est forte et saine est d’examiner la qualité 
de vie des habitants de ce pays. Cela inclut les 
soins de santé, l’éducation, les taux d’emploi 
(combien de personnes ont un emploi). 

On peut aussi mesurer le bonheur des gens. 
Certains pays essaient de le faire. Mais il est très 
difficile de mesurer le bonheur.  

Comment l’économie est maintenue

Comment un pays maintient-il et accroît-il son 
économie ? 

Cela diffère d’un pays à l’autre. De nombreux 
éléments entrent en ligne de compte, 
par exemple le fait qu’un pays dispose 
de ressources naturelles (eau, pétrole, 
charbon, minéraux, forêts, bonnes terres 
pour l’agriculture), de bonnes conditions 
météorologiques (soleil, vent et pluies 
suffisantes), de compétences (une population 
instruite et compétente), de technologies, de 
la taille de la population et de l’offre et de la 
demande.

L’une des façons dont l’économie d’un pays 
peut se développer est le commerce. Le 
commerce consiste à acheter et à vendre 
des choses. On peut le faire à l’intérieur d’un 
pays, ou d’un pays à l’autre. Vendre des biens 
et des services à différents pays signifie que 

Réfléchissez !  

Quel est le 
PIB du pays 
dans lequel 
vous vivez 
? Pouvez-
vous le 
découvrir ?

Le PIB de 
votre pays 
est-il élevé 
ou faible 
par rapport 
à celui 
d’autres 
pays de l’UE 
et d’autres 
pays du 
monde ?

Réfléchissez !  

Pourquoi 
est-il 
difficile de 
mesurer le 
bonheur ?

Pourquoi 
est-il plus 
facile de 
mesurer le 
PIB ?

L’Union européenne

Le bien-être par la coopération économique  

L’Union européenne

Le bien-être par la coopération économique  
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davantage de citoyens peuvent acheter ces 
biens et services. 

Cela peut augmenter les bénéfices et la 
réussite économique du pays de l’acheteur et 
du vendeur.

Vendre des biens ou des services  
dans différents pays de l’UE  

Lorsque les usines produisent des biens, ceux-
ci doivent être conformes aux règles, aux lignes 
directrices et aux normes fixées par l’UE.

Par exemple, si une usine en France produit et 
vend des produits électroniques, des jouets, des 
produits médicaux ou même des aliments, les 
propriétaires de l’usine doivent se conformer 
à ces normes. Ce n’est qu’alors qu’ils peuvent 
vendre leurs produits dans leur propre pays et 
dans d’autres pays. 

Les règles, lignes directrices et normes 
émanant de l’UE sont appelées règlements et 
directives.

Les usines de tous les pays de l’UE sont 
légalement tenues de respecter ces règlements 
et directives.

Pour les propriétaires d’usines, ces règlements 
et directives peuvent rendre plus difficile la 
production et la vente de leurs produits. Les 
règlements et directives sont conçus pour 
protéger et bénéficier aux consommateurs et 
aux citoyens.

Mais il y a aussi des avantages pour les 
propriétaires d’usines. Par exemple, le 
fait d’avoir des règles communes pour la 
fabrication des produits peut aider les usines 
et les magasins à vendre leurs produits, car 
les clients peuvent se fier à la qualité de ces 
produits sans devoir effectuer des contrôles 
supplémentaires. 

Il est également plus facile de vendre des 
produits lorsqu’ils sont fabriqués à l’identique. 
Une grande partie de l’action de l’UE consiste à 
créer ces règles communes qui s’appliquent à 
tous les pays. 

La production d’appareils électriques en est un 
exemple. Tous les appareils vendus dans des 
magasins comme IKEA doivent pouvoir être 
vendus et utilisés partout en Europe.

Un consommateur peut reconnaître qu’un 
produit a été évalué et est conforme à des 
normes élevées de sécurité, de santé et de 
protection de l’environnement lorsque le 
symbole «CE» figure sur l’emballage du produit.

Le principal avantage du symbole «CE» est qu’il 
permet aux consommateurs d’avoir confiance 
dans la sécurité d’utilisation des marchandises 
ou des produits. 

Une entreprise dont les produits portent le 
symbole CE peut vendre ces produits dans l’UE 
sans restrictions.

L’Union européenne

Le bien-être par la coopération économique  

L’Union européenne

Le bien-être par la coopération économique  

Réfléchissez !  

Pouvez-
vous 
trouver et 
énumérer 
5 produits 
qui portent 
le symbole 
«CE» ?

Savez-vous 
pourquoi 
ces produits 
portent le 
symbole 
«CE» ?

Réfléchissez !  

Pouvez-
vous citer 5 
à 10 objets 
dans votre 
chambre 
qui sont 
fabriqués 
ou produits 
dans 
un pays 
différent de 
celui dans 
lequel vous 
vivez ?
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Le consommateur peut également être certain 
que le produit présente le même niveau de 
protection de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement dans toute l’UE (et dans 
certains autres pays qui utilisent le signe CE).

Coopération entre les pays de l’UE

Les pays de l’UE qui produisent et vendent 
des produits en grandes quantités peuvent 
être moins chers, et donc les mêmes produits 
peuvent être vendus à un prix plus bas aux 
consommateurs.

La coopération entre les pays est également 
utile pour les personnes à la recherche d’un 
emploi. 

Les habitants de certains pays européens 
peuvent avoir des compétences requises par 
les usines et les magasins d’autres pays. 

Cela signifie que les gens ont plus de chances 
de trouver un emploi correspondant à leurs 
compétences et à leurs intérêts. 

Ainsi, de nombreuses personnes en Europe ont 
une vie meilleure. 

Avoir une bonne vie est également appelé : 
bien-être ou prospérité. 

Cela signifie que les gens ont ce dont ils ont 
besoin pour avoir un bon niveau de vie. Cela 
signifie également que leur vie s’améliore. Ils 
ont suffisamment de nourriture, un endroit 

L’Union européenne

Le bien-être par la coopération économique  

L’Union européenne

Le bien-être par la coopération économique  

Pourquoi des règles 
communes sont utiles

Des marchés plus vastes

Sans règles communes, un constructeur automobile 
allemand peut vendre ses voitures aux 83 millions de 
personnes qui vivent en Allemagne. 

Avec des règles communes, la même entreprise peut 
vendre ses voitures aux 450 millions de citoyens de l’UE. 

Une utilisation plus facile

La plupart des pays d’Europe utilisent le même type 
de prise électrique. 

Cela signifie qu’une personne originaire d’Italie peut 
se rendre au Danemark et utiliser sans problème 
son sèche-cheveux ou son chargeur de téléphone 
portable dans ce pays. 

En effet, les fabricants d’appareils électriques 
utilisent les mêmes normes en Italie et au 
Danemark, ainsi que dans d’autres pays de l’UE. 
Toutefois, si une personne originaire d’Italie se rend 
en Grande-Bretagne, elle devra utiliser un dispositif 
supplémentaire, car la Grande-Bretagne applique 
des normes distinctes pour les prises électriques. 

Santé

Certaines des règles de l’UE visent à protéger la 
santé des citoyens. 

Les usines et les magasins doivent respecter ces 
règles pour que les citoyens restent en bonne santé. 

Il existe des règles dans l’UE pour les jouets. 

Les jouets ne doivent pas contenir de substances 
nocives qui pourraient rendre les enfants malades. 

Quel que soit le pays dans lequel ils l’achètent, les 
habitants de l’UE peuvent être sûrs que ces jouets ne 
contiennent rien de dangereux.
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où vivre (logement), des soins de santé et de 
l’argent pour leurs loisirs.

L’Union européenne

Le bien-être par la coopération économique  

L’Union européenne

Le bien-être par la coopération économique  

Pays pauvres et pays riches  
Les différents pays d’Europe ont des degrés de bien-
être différents. 

Les pays pauvres de la Méditerranée disent : «Des 
pays comme l’Allemagne ont plus besoin de l’UE que 
nous.» L’Allemagne par exemple vend beaucoup de 
produits à d’autres pays, et donc l’Allemagne gagne 
beaucoup d’argent. 

Certaines personnes en Allemagne et dans d’autres 
pays de l’UE disent : «L’Allemagne devrait faire plus 
pour aider les autres pays de l’UE.»

D’autres personnes disent : «L’Allemagne ne devrait 
pas dépenser autant d’argent pour aider les autres 
pays de l’UE.»

Au sein de l’UE, il existe de nombreuses opinions 
différentes sur ce sujet.   

Réfléchissez ! 

Observez 
les 
ouvriers du 
bâtiment 
sur les 
photos de 
la page 
suivante. 

Que font-ils 
?

Pourquoi 
les auteurs 
de ce livre 
ont-ils 
choisi cette 
image pour 
illustrer un 
chapitre 
sur l’Union 
européenne 
?
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Les symboles de  
l’Union européenne

Le drapeau de l’UE  

L’UE a un drapeau. 

Le drapeau est un symbole de l’UE. 

Un symbole aide les gens à reconnaître une 
idée ou une organisation particulière. 

Le drapeau de l’UE comporte 12 étoiles, 
disposées en cercle. 

Le nombre d’étoiles ne correspond pas au 
nombre de pays de l’UE, qui est actuellement 
de 27.  Le nombre de 12 étoiles dans le drapeau 
a été choisi parce que 12 représente l’unité et la 
perfection. 

Le cercle signifie : L’Europe est unie et 
connectée. Tous les pays de l’UE sont d’égale 
importance. Les pays et les citoyens de l’UE 
sont solidaires. Ils se voient et s’entraident. 

L’hymne de l’UE

L’UE a également un hymne. 

Un hymne est un type 
particulier de chanson, utilisé 
comme symbole d’un groupe 
distinct de personnes ou d’une 
organisation. Tous les pays ont 
leur hymne. Certaines autres 
organisations ont également 
leur hymne, par exemple les 
clubs sportifs.

Lorsque les pays ont un hymne, on l’appelle 
un hymne national. L’hymne national est 
joué lorsqu’il y a quelque chose d’important à 
célébrer. Il est également joué, par exemple, au 
début d’un match de football international.

L’objectif d’un athem national est de 
rassembler les gens malgré leurs différences. 

L’hymne de l’UE est un morceau de musique 
de Ludwig van Beethoven.  Beethoven était 
un compositeur allemand qui a vécu de 1770 à 
1827. Il a créé cette musique dans le cadre de 
sa 9e symphonie, pour chanter le poème «Ode 
à la joie» écrit par Friedrich Schiller. Schiller est 
un poète allemand qui a vécu de 1759 à 1805. Le 
poème traite de l’amitié et de l’amour entre les 
gens.

L’Union européenne
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Les symboles de l’Union européenne 

Réfléchissez !  

Supportez-
vous un 
club sportif 
et savez-
vous quel 
est son 
hymne ? 
Pouvez-
vous le 
chanter ? 



30 31

La devise de l’UE

Une devise est une courte phrase utilisée pour 
expliquer une idée importante. 

Par exemple, les États-Unis ont pour devise «In 
God we trust». La ville de Paris a pour devise 
«Fluctuat nec mergitur», qui signifie en latin 
«Elle est secouée par les vagues, mais ne coule 
pas», ce qui signifie que la ville de Paris restera 
ferme même dans les moments difficiles. 

La devise de l’UE est : 

Unis dans la diversité 

Qu’est-ce que la diversité ? 

Les citoyens de l’UE sont différents les uns 
des autres. Chaque individu est différent, 
et les gens sont également élevés dans des 
conditions différentes. 

 ● Ils utilisent des langues différentes

 ● Ils ont des cultures et des traditions 
différentes

 ● Ils ont un aspect différent

 ● Ils aiment des choses différentes

 ● Et ainsi de suite 

C’est ce qu’on appelle la diversité. L’un 
des objectifs de l’Union européenne est de 
préserver la diversité.

Que signifie «unis» ?    

Les citoyens de l’UE sont solidaires malgré leurs 
différences. 

Ils parlent des langues différentes, ont des fêtes 
différentes, préfèrent des aliments différents, 
vivent dans des pays différents, suivent des lois 
différentes, etc. Mais ils ont aussi beaucoup 
de choses en commun. En coopérant et en 
rassemblant leurs diverses compétences, ils 
peuvent obtenir de meilleurs résultats. 

La devise de l’UE est donc : «Unie dans la 
diversité». 

L’Union européenne
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La devise de l’UE

Réfléchissez !   

Pensez aux 
aliments 
tradition- 
nels du pays 
dans lequel 
vous vivez 
actuelle- 
ment, et 
parlez-nous 
de ces ali-
ments.

Connais-
sez-vous 
d’autres 
types d’ali-
ments 
typiques 
d’autres  
pays ? 

Réfléchissez !   

Regardez 
l’image de 
gauche. 

Que voyez-
vous sur 
l’image ?

Que 
symbolise-
t-elle ?



32 33

Membres de l’UE 

L’Europe et l’UE sont deux choses différentes. 

L’Europe est un continent - une grande 
étendue de terre entourée de mers.

L’UE est une association (un club) de pays, dont 
la plupart se trouvent en Europe (le continent). 

De nombreux pays d’Europe (le continent) 
ne sont pas membres de l’UE. Mais depuis la 
création de l’UE, le nombre de pays membres a 
augmenté.

Il n’y a pas de limite au nombre de pays qui 
peuvent devenir membres de l’UE.

Certains pays qui ne sont pas membres de l’UE 
actuellement veulent le devenir, par exemple 
la Serbie, la Macédoine du Nord, la Turquie et 
l’Ukraine.1 

Pour devenir membres, les pays doivent remplir 
certaines conditions, ce qui demande souvent 
beaucoup d’efforts et de temps.

La plupart de ces exigences concernent la 
stabilité financière, la démocratie et l’État de 
droit. 

Il est également possible qu’un pays souhaite 
quitter l’UE. Par exemple, en 2019, le Royaume-
Uni a décidé de quitter l’UE. 

1 Le livre a été écrit en 2022.

 But they also have a lot of things in common. 
When cooperating and bringing together their 
diverse skills, they can achieve more. 

Therefore, the motto of the EU is  
United in diversity. 

L’Union européenne L’Union européenne

L’Union européenne compte actuellement 27 pays membres (en 2022). Sur cette carte, ils sont 
colorés en bleu.  
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Qui peut devenir  
un État membre de l’UE ?

En principe, chaque pays d’Europe peut devenir 
membre de l’UE. Pour devenir membre de 
l’UE, un pays doit remplir certaines conditions. 
Ces exigences ont été fixées par l’UE dans 
divers accords (appelés traités) entre ses pays 
membres. 

Une condition très importante est qu’un pays 
doit être démocratique. 

Une autre condition pour qu’un pays soit 
membre de l’UE est qu’il respecte  
l’État de droit. 

En outre, les pays ne peuvent devenir membres 
de l’UE que s’ils acceptent que les droits de 
l’homme s’appliquent à leurs citoyens.

L’Union européenne
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Le Royaume-Uni quitte l’UE en 2019
Le Royaume-Uni se compose de plusieurs parties 
: l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande 
du Nord. Un autre nom pour le Royaume-Uni est la 
Grande-Bretagne. 

En juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni ont voté 
sur la question suivante : «La Grande-Bretagne doit-
elle rester dans l’UE, ou doit-elle quitter l’UE ?».  

La majorité des citoyens britanniques ont voté pour 
quitter l’UE. 

Le Royaume-Uni a quitté l’UE en mars 2019. 

Avant, l’UE comptait 28 pays membres. Aujourd’hui, 
elle en compte 27.

Brexit 
Lorsque le Royaume-Uni a quitté l’UE, les gens 
voulaient un nom court pour cet événement. Ils l’ont 
appelé «Brexit». 

Le mot Brexit est collé à partir de deux autres mots. 

Grande-Bretagne + Exit  Brexit 

Britain est un mot court pour la Grande-Bretagne

Exit signifie «quitter» ou «porte de sortie». 

Le vote est un élément important de la démocratie.
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Plus de conditions pour être  
membre de l’UE

Vous avez vu que les pays de l’UE doivent être 
démocratiques, respecter l’État de droit et les 
droits de l’homme. 

Toutefois, avant de devenir membre de l’UE, 
d’autres conditions doivent être remplies. 
Certaines d’entre elles sont plutôt complexes et 
abstraites. 

 ● Le pays doit être politiquement stable ; 

 ● Les habitants du pays doivent accepter que 
le pays fasse partie de l’UE ; 

 ● Le pays doit avoir recours à une économie 
de marché, et non à une économie 
planifiée.

 ● Le pays doit avoir recours à une économie 
de marché, et non à une économie 
planifiée.

 ● Le pays doit suivre certaines règles pour 
gérer ses finances publiques ; 

 ● Le pays accepte les objectifs de l’UE ; 

 ● Le pays doit accepter la législation 
européenne dans tous ses détails. 
L’ensemble de ces règles est appelé 
l’acquis communautaire, qui signifie 
«réalisations communes». Il s’agit de 
règles concernant tous les domaines 
de la vie : le commerce, les voyages, la 
banque, les médias, l’agriculture, la sécurité 

alimentaire, la fiscalité, la justice, la science, 
l’éducation, et bien d’autres encore.

Réfléchissez !  

Nous avons dit plus 
haut : 

«Un pays doit être 
politiquement stable.» 

Qu’est-ce que ça peut 
signifier ?

Réfléchissez !  

Avez-vous une idée de 
ce que pourrait être une 
«économie de marché» 
par opposition à une 
«économie planifiée» ? 

L’Union européenne

Membres de l’UE 
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Membres de l’UE 

Un pays de l’UE doit être démocratique. Les citoyens doivent pouvoir exprimer librement leur 
opinion. L’État doit protéger les droits de l’homme dans toutes ses actions (donc par exemple 
aussi avec la police).
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Membres de l’UE 

Qu’est-ce que la démocratie ? 

Le mot démocratie vient de la racine 
des mots grecs demos et kratos. 
Demos peut être traduit par «le 
peuple» et kratos par «le pouvoir». La 
démocratie signifie donc «le pouvoir 
du peuple».

Majorité et minorité 

L’idée principale d’une démocratie 
est que les décisions sont prises 
en fonction de ce que les gens 
veulent. Mais les gens veulent 
des choses différentes. Les gens 
expriment ce qu’ils veulent en 
votant aux élections, afin que leur 
gouvernement puisse agir comme 
les gens l’ont voté. 

Cela s’appelle une décision à la 
majorité. 

L’opinion de la majorité est 
importante. L’opinion de la minorité 
est également importante. 

Un pays peut être non démocratique 
même si la majorité des gens 
sont d’accord avec ses décisions 
politiques. Une bonne démocratie 
doit également tenir compte de 
l’opinion de groupes plus petits 
(minorités).

Égalité 

Dans une démocratie, tous les 
citoyens doivent être traités de 
manière égale.

Ils sont traités sur un pied d’égalité, 
même s’ils pensent différemment 
du gouvernement ou de la majorité.

Les personnes de toutes les religions 
sont traitées de manière égale. Il en 
va de même pour les personnes qui 
ne suivent pas une religion. 

Liberté d’expression

Tout le monde a le droit d’exprimer 
son opinion publiquement. 

(En réalité, il y a des limites à cela. 
Par exemple, dans la plupart des 
pays, vous n’êtes pas autorisé à 
demander publiquement aux 
autres de commettre des crimes, à 
exprimer des discours ou des idées 
haineux).  

Les gouvernements  
peuvent changer

Dans une démocratie, il est possible 
qu’un gouvernement change. Des 
élections ont lieu généralement 
tous les quatre ou cinq ans. Les 
citoyens élisent un autre parlement, 
et le nouveau parlement forme un 
nouveau gouvernement. 

Séparation des pouvoirs    

Un principe démocratique 
important est la séparation 
des pouvoirs. Cela signifie que 
dans un pays démocratique, le 
gouvernement, le parlement et les 
cours de justice sont séparés. 

Il existe des règles sur la 
manière dont ces institutions 
doivent travailler ensemble. Le 
gouvernement ne peut pas dire au 
Parlement ou aux tribunaux ce qu’ils 
doivent faire.

Les lois sont votées par le Parlement. 
Le gouvernement doit appliquer ces 
lois. 

Le gouvernement peut faire des 
propositions de nouvelles lois au 
Parlement, mais c’est le Parlement 
qui a le dernier mot. 

En cas de litige sur l’application 
correcte des lois par le 
gouvernement, les gens peuvent 
s’adresser à un tribunal.

Un pays dans lequel il n’y a pas de 
séparation des pouvoirs est appelé 
une dictature ou une autocratie. 
Un dirigeant autocratique ou un 
dictateur peut faire ce qu’il veut. 
Il peut même souvent dicter aux 
tribunaux la manière dont ils doivent 
statuer.   

Gewaltenteilung heißt: Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung sind getrennt.
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Qu’est-ce que l’État de droit ?
L’État de droit signifie que tous les 
citoyens sont traités de manière 
égale. Personne n’est au-dessus 
de la loi. Un gouvernement doit 
également respecter la loi. 

Toutes les autorités 
gouvernementales doivent respecter 
la loi, par exemple, la police, les 
autorités locales et les tribunaux. 

Les tribunaux sont les lieux où 
travaillent les experts juridiques 
(juges, procureurs, barristers/
avocats). Ils interprètent la loi et 
décident si le comportement d’une 
personne, d’une entreprise ou même 
d’un gouvernement est légal. 

Les tribunaux sont indépendants 
du gouvernement. Cela signifie 
que personne n’est autorisé à dire 
aux juges comment décider. Les 
juges ne sont liés que par la loi et 
par les règles de leur profession. Les 
juges ne peuvent pas être démis de 
leurs fonctions simplement parce 
qu’ils pensent différemment du 
gouvernement. 

L’État de droit signifie que les 
citoyens sont traités de manière 
égale par la loi. Une personne riche, 
pauvre, puissante ou faible doit être 
traitée de la même manière.

Que sont les droits de l’homme ? 
Les droits de l’homme sont des 
droits que chaque personne 
possède. Les droits de l’homme sont 
reconnus par la plupart des pays 
du monde. Les droits de l’homme 
sont des droits fondamentaux pour 
chaque être humain. Les droits de 
l’homme se sont développés au 
cours de milliers d’années d’histoire 
humaine.

Les droits de l’homme comprennent :  

 ● Le droit de vivre ; personne ne 
peut être tué

 ● Personne ne peut être torturé

 ● L’esclavage et le travail forcé sont 
interdits

Les droits de l’homme sont inscrits 
dans des traités internationaux (= 
accords entre pays). L’un d’entre 
eux est la Convention européenne 
des droits de l’homme de 1953. Les 
pays qui ont signé la Convention 
promettent de respecter ces droits. 

L’UE n’accepte comme État membre 
que les pays qui respectent les droits 
de l’homme. . 

Pour en savoir plus sur les droits 
de l’homme, voir la section sur le 
«Conseil de l’Europe» à la page  
124.

Les droits de l’homme au Royaume-Uni

La Grande-Bretagne a repris certains articles de la Convention européenne 
des droits de l’homme dans sa propre législation. Cela porte le nom de 
Human Rights Act 1998 (HRA). Elle est entrée en vigueur en 2000. 

Cela a été fait pour permettre aux citoyens britanniques de faire valoir leurs 
droits devant les tribunaux du pays.  
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Volk, Parlament, Regierung 
In einer Demokratie ist die Meinung 
der Menschen des Landes wichtig. 
Wenn Entscheidungen getroffen 
werden, muss die Meinung der 
Menschen gehört werden. 

Entscheidungen zu treffen kann 
zeitaufwendig und kompliziert 
sein. Deshalb wählen die Menschen 
Personen, die für sie handeln. 
Diese gewählten Personen 
werden Abgeordnete genannt. 
Sie versammeln sich in einem 
großen Saal, dem Parlament. 
Sie diskutieren über wichtige 
Fragen. Sie entscheiden über neue 
Gesetze, indem sie abstimmen. 
Statt Abgeordnete kann man auch 
Parlamentarier sagen.

In einigen Ländern wählen die 
Abgeordneten den Regierungschef 

und die Minister. So wird es zum 
Beispiel in Deutschland gemacht.

In anderen Ländern wird der 
Regierungschef direkt von den 
Bürgern gewählt. So wird es in 
Frankreich gemacht. Die Bürger 
wählen dort aber auch Abgeordnete 
in ein Parlament.

In einigen Ländern wird der 
Regierungschef als Präsident 
bezeichnet. In anderen Ländern 
heißt er Premierminister oder 
Kanzler. Die Namen hängen von der 
Tradition des Landes ab.

Die Parlamente haben verschiedene 
Namen. In Deutschland heißt das 
Parlament Bundestag. In Polen heißt 
es Sejm (Versammlung). In anderen 
Ländern heißt das Parlament auch 
Nationalversammlung. 

L’Union européenne
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Réfléchissez !  

Discutez des raisons pour lesquelles ces choses ne sont pas 
démocratiques !

Quand les droits de l’homme sont violés 
Un pays qui enfreint un article de la 
Convention européenne des droits 
de l’homme peut être sanctionné 
par l’UE. 

La punition peut inclure des 
amendes ou des sanctions.

Les amendes sont des sommes que 
le pays doit payer. 

Une sanction consiste à bloquer 
l’argent ou tout autre soutien.  

Par exemple, l’arrêt du commerce 
vers et depuis ce pays.

Un autre exemple où l’UE peut punir 
un pays membre, voir à la page  
67, chapitre «Des lois communes 
pour plusieurs pays». 

Que sont les autorités publiques ?
Dans un pays moderne, il existe de 
nombreuses autorités différentes 
pour de nombreux objectifs. La 
police est un exemple d’autorité. 

Il existe différentes autorités qui sont 
responsables de choses telles que 

 ● délivrer une aide sociale aux 
personnes

 ● la collecte des impôts

 ● l’entretien des rues,

 ● les écoles publiques

Les autorités publiques sont 
des organisations gérées par 
le gouvernement. Leur rôle est 
défini par des lois. Les autorités 
remplissent des tâches importantes 
dans l’intérêt du public. 

Certaines autorités ont le droit de 
dire aux gens ce qu’ils doivent faire. 
Par exemple, la police dit aux gens 
de ne pas conduire trop vite. 

C’est antidémocratique quand... 
 ● Les citoyens sont moins bien traités lorsqu’ils ont d’autres opinions que 

le gouvernement ; 

 ● La police ne respecte pas la loi ; 

 ● La police arrête les personnes qui s’expriment contre le gouvernement ; 

 ● Les cours de justice sont influencées par les hommes politiques ; 

 ● Les médias (journaux, télévision, internet) ne présentent que le point 
de vue du gouvernement ; 

 ● Le gouvernement ne change jamais.
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Que fait l’UE ?

L’UE a pour but de coordonner les pays entre 
eux et de prendre des décisions ensemble. 
L’idée est d’avoir des règles communes pour 
tous les pays, et par ce biais pour tous les 
citoyens, toutes les entreprises, etc. En un mot, 
l’UE vise à faciliter la vie. 

Dans ce chapitre, nous abordons les domaines 
de travail les plus importants de l’UE.

Liberté de mouvement  
et de déplacement  

Une idée importante appliquée par l’UE 
est celle de faciliter les déplacements et les 
voyages des personnes.  

Les citoyens de l’Union européenne peuvent 
travailler partout dans l’Union 

Par exemple, un médecin de Pologne peut travailler 
en Allemagne. 

Un chef allemand pourrait ouvrir un restaurant à 
Majorque. 

Un charpentier autrichien peut accepter un emploi 
en Italie.

L’Union européenne Que fait l’UE ?
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Les citoyens de l’UE peuvent vivre partout 
dans l’UE

La libre circulation est un droit pour chaque citoyen 
de l’UE. Ce droit est inscrit à l’article 21 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

Celui qui veut vivre dans un autre pays doit toutefois 
remplir certaines conditions. Il faut avoir un revenu 
propre, de manière à ne pas peser économiquement 
sur le pays dans lequel on veut vivre. 

Les réfugiés sont soumis à d’autres lois. Leur liberté 
de circulation est limitée.    

Les pays de l’UE ont des frontières ouvertes  

Normalement, lorsqu’on se rend dans un autre pays, 
on doit montrer son passeport ou sa carte d’identité. 
C’est ce qu’on appelle les contrôles aux frontières. 

De nombreux pays de l’UE ont décidé que les 
citoyens ne devaient pas montrer leur passeport ou 
leur carte d’identité.

L’ensemble de ces pays est appelé l’espace Schengen. 
(C’est parce que l’accord à ce sujet a d’abord été signé 
dans la ville de Schengen au Luxembourg).

Il est ainsi plus facile de voyager dans les pays de l’UE. 
Il est également plus facile de vivre ou de travailler 
dans les pays de l’UE. 

De nombreuses personnes vivent dans un pays 
mais travaillent dans un autre pays. Par exemple, 
de nombreuses personnes vivent en France et se 
rendent en Allemagne pour travailler. 

Cela figure à l’article 45 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. Grâce à 
ces lois, les citoyens de l’UE sont autorisés à :

 ● Chercher un emploi dans un autre pays de 
l’UE

 ● Travailler là-bas sans avoir besoin d’un 
permis de travail et y résider à cette fin

 ● Rester sur place même après la fin de 
l’emploi 

 ● Avoir les mêmes droits que les ressortis-
sants nationaux en ce qui concerne la re-
cherche d’un emploi, les conditions de 
travail, les impôts et l’aide des systèmes 
sociaux. 

Que fait l’UE ?

Liberté de mouvement et de déplacement   

Que fait l’UE ?

Liberté de mouvement et de déplacement   

L’espace Schengen : Les pays violets font partie de l’accord de Schengen. Il est largement 
possible d’y voyager sans contrôle aux frontières. Les pays rouges y participent bien que n’étant 
pas membres de l’UE. Les pays bleus sont membres de l’UE mais ne font pas encore partie de 
l’espace Schengen (année 2022). 
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Que fait l’UE ?

Liberté de mouvement et de déplacement   

Que fait l’UE ?

Liberté de mouvement et de déplacement   

Réfugiés – personnes qui cherchent une protection

1 Source : HCR, données publiées en no-
vembre 2021, toujours inchangées en juin 
2022. 

En 2021, environ 84 millions de 
personnes dans le monde étaient 
des réfugiés.1 Elles fuyaient la 
guerre ou d’autres problèmes qui 
les empêchaient de rester dans leur 
pays. 

Les réfugiés ne veulent pas quitter 
leur pays d’origine. Mais ils ont le 
sentiment qu’ils n’ont pas le choix. 

La plupart des gens fuient leur pays 
parce que :

 ● Il y a une guerre dans leur pays ;

 ● Ils sont persécutés en raison de 
leur couleur de peau, de leur 

sexe ou de leur genre, de leurs 
opinions politiques, de leur 
religion ; 

 ● Ils ont de très mauvaises 
conditions de vie, et il n’y a 
aucun espoir que les conditions 
s’améliorent.

La question des réfugiés est une 
question qui touche tous les pays 
du monde. Aucun pays ne peut 
résoudre ce problème seul. L’UE 
ne peut pas non plus résoudre 
ce problème. Toutefois, avec la 
coopération de tous ses pays 
membres, l’UE peut faire plus que si 
les pays agissaient seuls.

Certaines personnes proposent des 
solutions simples au problème des 
réfugiés. Mais ces personnes ne 
se concentrent que sur une petite 
partie du problème. Certaines 
personnes disent : «Accueillons 
tous les réfugiés pour les aider», 
mais ils ne voient qu’une partie 
du problème. D’autres personnes 
disent : «Nous ne devrions pas 
accueillir de réfugiés du tout», 
mais ils ne voient qu’une partie du 
problème, eux aussi. 

Déménagement dans un autre pays pour le travail ou 
les études

1 Depuis le 31. janvier 2020, le Royaume-Uni n’est plus 
membre de l’UE depuis le référendum sur le Brexit. Il est 
donc désormais beaucoup plus difficile pour les per-
sonnes originaires d’autres pays européens de vivre et de 
travailler au Royaume-Uni.

Les individus en Europe ont des 
compétences, des connaissances et 
des expériences différentes.  

Ces personnes peuvent travailler 
dans différents pays où il y a une 
demande. 

Royaume-Uni

En 2021, la ville de Londres a accueilli 
les Jeux olympiques. Pour cela, il 
fallait de nombreuses nouvelles 
constructions, dont un nouveau 
stade. Comme il n’y avait pas 
assez de travailleurs du bâtiment 
au Royaume-Uni, des milliers de 
personnes sont venues d’Europe 
pour aider. Les Jeux olympiques de 
Londres ont été un grand succès.1  

Allemagne

Des milliers de travailleurs de la 
construction d’autres pays comme la 
Pologne, la Bulgarie et la Roumanie 
sont venus en Allemagne pour y 
travailler. Ils peuvent en effet obtenir 
de meilleurs revenus que dans 
leur pays. De même, de nombreux 
médecins et infirmiers allemands 
sont originaires d’autres pays de 

l’UE. De même, de nombreuses 
personnes originaires de pays de 
l’UE se rendent en Allemagne pour 
étudier à l’université.

Hongrie 

De nombreux étudiants d’autres 
pays se rendent en Hongrie pour 
étudier à l’université, par exemple 
parce qu’ils n’ont pas obtenu de 
place à l’université dans leur propre 
pays. La Hongrie offre un bon 
enseignement, même pour les 
étudiants qui ne connaissent pas le 
hongrois. 
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Marché commun

Un marché est un endroit où les gens achètent 
et vendent des marchandises. Le marché des 
agriculteurs en est un bon exemple. 

Chaque marché a ses propres règles. Il existe 
des règles concernant le moment où les étals 
peuvent être installés et celui où ils doivent être 
retirés, les articles qui peuvent être vendus, etc.

Les marchandises peuvent également être 
vendues d’un pays à l’autre. Par exemple, des 
voitures provenant d’Allemagne sont vendues 
aux États-Unis. 

Toutefois, aux États-Unis, les règles de vente 
des voitures sont différentes. Par exemple, les 
voitures en Europe ont des clignotants jaunes, 
mais aux États-Unis, ils doivent être rouges, 
et les voitures allemandes doivent donc être 
construites différemment pour les clients 
américains. Quiconque veut vendre des voitures 
aux États-Unis doit connaître les règles de vente 
de ces pays.

Nous disons : «Les USA ont un marché différent. «

Dans l’UE, les règles de vente, d’achat et de 
production de biens (voitures et autres) sont 
identiques. On dit donc que l’UE utilise un 
marché unique. On l’appelle aussi le marché 
unique européen.

Que fait l’UE ?

Marché commun

Que fait l’UE ?

Marché commun



52 53

Le marché unique européen
 ● Les marchandises peuvent être transportées 
d’un pays européen à un autre. Par exemple, 
les camions peuvent généralement passer 
les frontières sans être contrôlés. 

 ● Les commerçants de l’UE ne doivent généra-
lement pas payer de droits de douane. Cela si-
gnifie qu’ils n’ont pas à payer d’argent lorsque 
leurs marchandises entrent dans un autre 
pays. Lorsque les marchandises proviennent 
d’autres pays en dehors de l’UE, les mêmes 
droits de douane s’appliquent partout. 

 ● Dans l’UE, il existe des règles visant à 
protéger les personnes qui achètent des 
biens pour les utiliser (ces personnes 
sont appelées clients). La création de ces 
règles, ainsi que leur mise en œuvre et 
leur application, est appelée protection 
des consommateurs. La protection des 
consommateurs est une tâche importante 
de l’UE.

Que fait l’UE ?

Marché commun

Que fait l’UE ?

Marché commun

Réfléchissez ! 
Le marché unique européen est un autre exemple où l’UE 
crée des lois qui affectent tous les pays de l’UE. 
Pour ce faire, l’UE a besoin d’une bonne raison. Nous en 
avons parlé plus haut. 
 Principe de superdurabilité
 Principe de suspicion
 Principe de subsidiarité
 Principe de soutenabilité
Si vous ne le savez pas, regardez sur Page 81.

Commerce avec des pays hors de l’UE : la plupart du temps, il faut payer des droits de douane.

Commerce entre pays au sein de l’UE : il n’y a plus de droits de douane. 
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Ce qu’offre le marché unique

Le marché unique européen présente de 
nombreux avantages. En voici trois exemples.

Des informations claires sur les produits

Vous pouvez acheter du jus de pomme en Pologne. 

La bouteille est munie d’une étiquette où vous 
trouverez des informations sur ce qu’elle contient 
réellement. L’étiquette est écrite en plusieurs langues.

S’il est écrit «jus», il doit être composé à 100 % de vrai 
jus de fruits. 

S’il y a autre chose dans la bouteille (du sucre ou de 
l’eau), on ne l’appellera pas «jus», mais autre chose 
(«boisson au jus», «nectar de fruit», etc.) Ainsi, vous 
savez exactement ce que vous obtenez : c’est du vrai 
jus, ou c’est autre chose. 

Ces règles sont les mêmes dans toute l’UE. Vous 
pouvez entrer dans un supermarché au Portugal, et 
vous aurez les mêmes règles. 

Garantie pour les appareils électriques

Une autre règle dans l’UE est : 

Les appareils électroniques sont garantis pour une 
période de deux ans. 

Par exemple, vous achetez un smartphone, et après 
quelques semaines, il ne fonctionne plus. 

L’endroit où vous avez acheté le smartphone doit le 
réparer ou vous en donner un nouveau.

C’est la même chose partout dans l’UE. 

Travailler partout 

Il y a d’autres avantages du marché intérieur pour les 
gens :  

Vous préférez vivre dans un autre pays et vous avez 
une profession qui y est recherchée ? Vous pouvez 
alors chercher un emploi dans ce pays. 

Selon la profession, vous devriez bien sûr connaître la 
langue du pays. 

De nombreuses personnes exerçant des métiers 
tels que carreleur, plombier, charpentier, couvreur, 
maçon ou électricien travaillent dans d’autres pays 
européens. C’est également le cas de nombreux 
médecins* et infirmiers*. De nombreux scientifiques 
aussi.  

Dans l’autre sens : imaginez que vous construisiez 
une maison et que vous ayez besoin d’ouvriers 
pour cela. Vous pouvez embaucher des ouvriers du 
bâtiment de n’importe où dans l’UE.  

Que fait l’UE ?

Marché commun

Que fait l’UE ?

Marché commun
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Monnaie commune

La monnaie est un autre mot pour désigner 
l’argent.

Traditionnellement, chaque pays possède son 
propre type de monnaie. 

Tous les pays de l’UE avaient leur propre 
monnaie. La France avait le Franc  (₣), 
l’Allemagne le Deutsche Mark  (DM), ), l’Autriche 
le Schilling (öS), les Pays-Bas le Gulden (ƒ) l’Italie 
la Lira (L.). Voyager dans ces pays signifiait qu’il 
fallait changer son argent. On se rendait dans 
une banque et on achetait la monnaie du pays. 

Le commerce avec les pays était également 
plus difficile car tous les prix devaient être 
calculés encore et encore. 

Afin d’éviter à tous ce travail supplémentaire, 
les pays de l’UE ont décidé d’abandonner leur 
monnaie nationale et d’utiliser une monnaie 
commune. Cette monnaie commune s’appelle 
l’euro (€). 

Les pays ont accepté d’utiliser l’euro parce qu’il 
facilite de nombreuses choses : les voyages, le 
commerce et les transactions bancaires.

Les pays utilisant l’euro signifient que lorsque 
vous partez en vacances dans ces pays, vous ne 
devez pas changer de monnaie. Vous pouvez 
payer avec la même monnaie que celle que 
vous utilisez chez vous, l’euro.

Que fait l’UE ? Que fait l’UE ?
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Devises des autres  
pays de l’UE 

Bulgarie – Lev bulgare  – lv

République tchèque – Couronne 
tchèque – Kč

Danemark – Couronne danoise  – kr.

Hongrie – Forint hongrois  – Ft

Pologne – Złoty – zł

Roumanie – roumain leu  – lei

Suède - Couronne suédoise  – kr

Devises de certains pays  
non membres de l’UE 

Royaume-Uni – Livre sterling  – £

Suisse – Franc suisse – CHF

Norvège – Couronne norvégienne – 
kr 

Monténégro – Euro – €  
(oui, ils utilisent l’euro)

Avec l’euro comme monnaie, le commerce 
dans l’UE est beaucoup plus facile. 

Une entreprise allemande qui fabrique des 
meubles peut acheter du bois en Finlande 
et des outils en Italie et vendre ses meubles 
en France. Elle peut utiliser la même devise 
pour chaque étape. Cela permet de gagner du 
temps car il faut convertir la devise et la valeur. 

Actuellement, 19 des 27 pays de l’UE utilisent 
l’euro. Les 8 autres pays utilisent toujours leur 
propre monnaie : La Suède utilise la couronne, 
la Pologne le Złoty, la Bulgarie le Lev, etc. 

Que fait l’UE ?

Monnaie commune

Que fait l’UE ?

Monnaie commune

Les pays utilisant la monnaie euro sont en violet. Certains pays de l’UE n’utilisent pas l’euro. Ils 
restent en bleu. Un pays utilise l’euro sans être membre de l’UE (rose). 
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Politique étrangère commune   

Qu’est-ce que la politique étrangère ?   

Les gens peuvent se parler, se mettre d’accord 
sur quelque chose et résoudre leurs problèmes. 
Les pays peuvent aussi le faire. Lorsque les pays 
se parlent, cela s’appelle la politique étrangère. 
Un autre mot est politique extérieure.

Les représentants des pays se rencontrent et se 
parlent. Ces représentants sont souvent leurs 
ministres de l’extérieur (autre mot : ministre 
des affaires étrangères), ou leurs assistants, les 
diplomates.

Chaque pays de l’UE a sa propre politique 
étrangère  

L’avantage de parler d’une seule voix  

En Europe, il y a beaucoup de petits pays avec 
peu de citoyens, par exemple le Luxembourg 
et l’Irlande du Nord. Il y a aussi de grands 
pays avec beaucoup de citoyens, par exemple 
l’Allemagne et la France. 

Tous les pays d’Europe sont beaucoup plus 
petits que les États-Unis ou la Chine, que ce 
soit en termes de superficie, de richesse ou de 
nombre de citoyens. 

Il est peu probable que les pays grands et 
puissants écoutent les pays petits et moins 
puissants. 

Que fait l’UE ? Que fait l’UE ?
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Les pays étant unis au sein de l’UE et parlant 
d’une seule voix, il est plus probable que des 
pays plus grands et plus puissants partout dans 
le monde les écoutent et les traitent sur un 
pied d’égalité. 

L’ensemble des pays de l’UE compte environ 
450 millions de citoyens. C’est beaucoup 
plus que les États-Unis (330 millions) et la 
Russie (145 millions). C’est beaucoup moins 
que la Chine (1400 millions, soit 1,4 milliard) 
; la population de la Chine est trois fois plus 
importante que celle de l’ensemble de l’UE.

En étant unis, les pays de l’UE peuvent obtenir 
de meilleurs résultats en politique étrangère. 
Par exemple, en étant unie, l’UE peut conclure 
de meilleurs contrats avec la Chine, la Russie et 
les États-Unis. 

En étant unie, l’UE est également plus 
susceptible de promouvoir ce qu’elle trouve 
bien, par exemple les droits de l’homme ou 
les politiques de lutte contre la catastrophe 
climatique. L’UE est également plus susceptible 
de lutter contre ce qu’elle considère comme 
mauvais, par exemple les guerres et la 
corruption. 

Institutions de politique étrangère  
de l’UE   

Depuis 2009, l’UE a créé ses propres organes 
de politique étrangère. Ils permettent à l’UE 
de mener sa propre politique étrangère sans 
dépendre des experts en politique étrangère (= 
diplomates) de ses pays membres. 

Les plus importants sont:

 ● Le Haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères. Il s’agit, en quelque 
sorte, du ministre des affaires étrangères 
de l’UE. Il (ou elle) est également vice-
président(e) de la Commission européenne. 
Actuellement (2022), il s’agit de Josep Borell 
(Espagne).     

 ● Le Service européen pour l’action 
extérieure. Il s’agit du service diplomatique 
de l’UE, qui peut également être considéré 
comme son ministère de la défense et des 
affaires étrangères. Il compte environ 4 000 
membres du personnel.      

Ces bureaux ont été créés après que les pays 
membres de l’UE ont signé des contrats 
(traités) à ce sujet. Le traité de Lisbonne, signé 
en 2009, a constitué une étape importante. 

L’UE coopère avec toutes les organisations 
internationales importantes, les associations 
de pays, etc. Par exemple, elle coopère avec les 
Nations unies (ONU) et avec de nombreuses 

Que fait l’UE ?

Politique étrangère commune   

Que fait l’UE ?

Politique étrangère commune   
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petites associations régionales dans le monde 
entier. 

L’UE ne dispose pas de sa propre armée. En 
revanche, elle peut demander à ses États 
membres d’envoyer leurs forces armées 
dans des endroits du monde où elle souhaite 
contribuer au maintien de la paix, à la sécurité 
et à la résolution des crises.

Objectifs

Les objectifs de la politique étrangère de l’UE 
sont les suivants : 

 ● Protéger les valeurs et les intérêts 
communs des pays de l’UE

 ● Démocratie, État de droit, Droits de 
l’homme

 ● Sécurité 

 ● La paix

 ● Développement durable 

 ● Commerce international 

 ● Protection de l’environnement

 ● aider d’autres pays en cas de catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine 

Ces objectifs sont inscrits dans le traité de 
Maastricht (article 21). Ce traité a été signé en 
1992. Il est appelé «traité de Maastricht» car il a 
été signé dans la ville de Maastricht, aux Pays-
Bas.  

Travail effectué 

Ces dernières années, l’UE a mené une 
importante politique étrangère commune à 
l’égard des régions du monde suivantes :

 ● les Balkans - pays d’Europe du Sud-Est

 ● la Corne de l’Afrique - la partie la plus 
orientale de l’Afrique avec les pays 
d’Éthiopie et de Somalie

 ● la région du Sahel - dans toute l’Afrique, au 
sud du désert du Sahara 

 ● le Moyen-Orient - les pays arabes et leurs 
voisins 

Que fait l’UE ?

Politique étrangère commune   

Que fait l’UE ?

Politique étrangère commune   

Réfléchissez !  

Prenez une carte du monde, ou mieux encore un globe 
terrestre, et trouvez les régions mentionnées dans le texte ci-
dessus : Balkans, Corne de l’Afrique, Sahel, Moyen-Orient. 

Quels pays/régions avez-vous pu trouver ?  

Que savez-vous de ces régions, par exemple dans les 
journaux ?

Connaissez-vous des gens de ces régions du monde ?
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Lois communes à plusieurs pays 

Qu’est-ce qu’une loi ? 

Les lois sont des règles que les pays se 
donnent, qui doivent être respectées par tous 
les citoyens, mais aussi par le gouvernement.

Il existe différents types de lois: 

 ● Des lois visant à punir les criminels et, 
espérons-le, à les arrêter (droit pénal) ;

 ● Les lois qui régissent la manière dont les 
gens font des affaires entre eux (droit civil) ; 

 ● Les lois qui régissent la manière dont l’État 
traite avec les citoyens et la manière dont 
les institutions gouvernementales doivent 
se comporter (droit public) ; et 

 ● Des lois pour réglementer les institutions 
qui existent dans un pays (Constitution). 

Il existe également de nombreux autres types 
de lois. Certaines d’entre elles sont appelées 
différemment, par exemple règlements, codes, 
et bien d’autres noms encore. Un nom plus 
universel pour les lois est «actes juridiques». 
Certains actes juridiques sont émis à d’autres 
niveaux de l’État. Par exemple, le conseil 
municipal peut émettre un acte juridique. 
Celui-ci n’est alors valable que pour cette ville.  

Les lois sont généralement écrites. C’est pour 
que tout le monde puisse vérifier ce que dit 
la loi. C’est important pour que les citoyens 

Que fait l’UE ? Que fait l’UE ?
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puissent suivre ces lois. C’est également 
important en cas de litige concernant la loi.  

Comment les lois sont faites   

Dans une démocratie, les lois sont émises 
dans le cadre d’un processus démocratique, 
généralement par le parlement. Certains 
députés du parlement rédigent la loi, sous 
la forme d’une proposition. Tous les députés 
la lisent et, s’ils trouvent qu’elle a du sens, ils 
votent en sa faveur au parlement. Ensuite, la loi 
est publiée pour que tout le monde puisse la 
lire. Après cela, la loi est en vigueur et doit être 
suivie par tout le monde. 

Le gouvernement doit s’assurer que tout le 
monde respecte la loi. 

Au lieu d’être rédigée par les députés 
du Parlement, la proposition de loi peut 
également être rédigée par des fonctionnaires 
du gouvernement. Mais de toute façon, ce sont 
les députés du Parlement qui l’accepteront ou 
la refuseront en la votant. 

Comment les lois sont exécutées

Dans un pays démocratique, le pouvoir est 
réparti en trois branches : 

 ● Le législatif, pour émettre les lois. - Il s’agit 
souvent du parlement.

 ● L’exécutif, pour s’assurer que la loi est 
respectée - Il s’agit du gouvernement avec 
toutes ses institutions subordonnées.

 ● Le judiciaire, pour résoudre les litiges - Ce 
sont les cours de justice.

Cela s’appelle la séparation des pouvoirs.  

Le gouvernement a pour tâche de s’assurer 
que les lois sont respectées. À cette fin, le 

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 

Un bon juge s’efforce de ne pas se laisser influencer par l’extérieur 
dans son travail.      
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gouvernement dispose de diverses institutions, 
par exemple l’administration, la police et 
de nombreuses autres agences à des fins 
spécifiques. Les personnes qui travaillent 
à ces postes pour le gouvernement sont 
généralement appelées fonctionnaires. 

Comment régler les différends relatifs 
aux lois ?

Parfois, les gens ne respectent pas la loi. 

Par exemple, quelqu’un vole quelque chose. 

Ou bien il y a un différend sur la légalité d’un 
acte. (Le terme «légal» signifie «selon la loi», 
«comme le dit la loi»). Par exemple, le maire 
d’une ville décide de retirer un terrain à un 
propriétaire pour construire une nouvelle route. 
Le propriétaire du terrain peut demander à un 
tribunal de vérifier si ce que fait le maire est 
légal. 

Les tribunaux sont des institutions où 
travaillent des personnes hautement qualifiées 
pour comprendre le droit. On les appelle des 
juges. Les juges sont des décideurs. Leur 
tâche consiste à décider si quelque chose est 
conforme à la loi, et comment les règles fixées 
par la loi doivent être appliquées en détail. 

Une chose importante dans les démocraties 
est que les juges doivent être indépendants. 
Le gouvernement (et quiconque) ne doit pas 
être en mesure d’influencer les juges dans 

leurs décisions. C’est pourquoi les juges sont 
généralement affectés à cette fonction une fois 
pour toute. 

   

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 
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Droit public international 

Jusqu’à présent, nous avons parlé des lois qui 
s’appliquent dans un pays. 

Cependant, il existe également des lois qui 
s’appliquent à plus d’un pays. Les pays décident 
de publier ces lois ensemble. Cela présente 
de nombreux avantages. Par exemple, cela 
peut faciliter les voyages, le commerce ou la 
recherche d’un emploi. 

Il est également plus facile pour tout le monde 
de respecter la loi lorsque celle-ci est la même 
partout.

Les lois qui s’appliquent à plus d’un pays sont 
appelées droit public international. 

L’UE est fondée sur ce droit public international. 

Tout ce que l’UE décide s’applique à tous ses 
pays membres.  Il existe différentes façons 
de transposer les décisions de l’UE dans le 
droit national (= les lois individuelles des pays 
membres). Les moyens les plus importants sont 
les suivants :

 ● Règlements – Il s’agit d’une loi publiée par 
l’UE qui s’applique directement dans tous 
les pays membres. 

 ● Directives – L’UE se contente de publier un 
cadre et les pays membres le mettent en 
œuvre en laissant une certaine marge de 
manœuvre pour l’adapter à leurs besoins 
ou à leurs souhaits. 

(Pour en savoir plus sur les règlements et 
directives, voir l’encadré de la page 80.)

Toutes les lois adoptées par l’UE doivent 
répondre aux besoins et aux souhaits des 
citoyens de tous les pays. Les lois doivent 
améliorer la qualité de vie des citoyens 
européens.

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 
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Où l’UE est responsable et où 
elle ne l’est pas  

L’UE a le pouvoir de décider de certaines 
questions. Beaucoup de choses continuent à 
être décidées par les pays eux-mêmes, sans 
l’influence de l’UE. 1 Éxamples:

Argent 

Certains pays de l’UE ont décidé d’utiliser l’euro 
comme monnaie. 

D’autres utilisent une autre monnaie, par exemple la 
Suède utilise la couronne et la Bulgarie le leva. 

Ils ont des pièces et des billets de banque différents. 
C’est le pays qui choisit la monnaie à utiliser.  

Militaire / Défense

Les pays de l’UE prennent des décisions concernant 
leur armée.

 Ils décident de l’organisation de leur armée, de leur 
marine et de leur armée de l’air. Ils décident des 
sommes à y consacrer. 

L’UE ne fixe pas de règles concernant l’armée.  

Vacances

Le 3 octobre est une fête nationale allemande. Les 
Allemands célèbrent le fait que les deux anciens États 
allemands (Est et Ouest) sont redevenus un seul État. 
Il s’agit d’un jour férié uniquement en Allemagne.

D’autres pays choisissent d’autres jours fériés.  

1 Pour en savoir plus, voir ci-dessous l’encadré rouge Principe de 
subsidiarité. page 81.

Certains sujets sont entièrement décidés  
par l’UE. Les décisions sur ces sujets 
s’appliquent à tous les pays de l’UE. 

Douane

On parle de douane lorsque des particuliers ou 
des entreprises vendent ou achètent des biens ou 
des services en dehors du pays. Ces personnes ou 
entreprises doivent généralement verser de l’argent 
au gouvernement. Cet argent est appelé frais de 
douane. 

En revanche, les pays de l’UE ne demandent pas de 
frais de douane lorsque des biens sont échangés 
entre eux. Tout le monde peut vendre et acheter des 
choses au-delà des frontières sans obstacles ni frais 
supplémentaires.

Les échanges commerciaux avec des pays extérieurs 
à l’UE nécessitent généralement le paiement de 
droits de douane. L’UE veille à ce que ces droits 
soient les mêmes pour tous les citoyens de l’Union. 
Par exemple, les droits de douane pour les échanges 
avec la Chine sont les mêmes pour les Italiens et les 
Suédois. 

Sécurité des aéroports  

La sécurité des aéroports est régie par l’UE. Tous les 
pays de l’UE doivent appliquer les mêmes règles. 

Dans tous les aéroports de tous les pays de l’UE, les 
règles d’enregistrement des passagers et de leurs 
bagages sont identiques.  

Protéger les créatures marines

L’UE a le droit de légiférer pour protéger les animaux 
et les plantes de la mer («protection des ressources 
biologiques marines»). Tous les pays sont tenus de 
respecter ces lois.  La raison en est que toutes les 
mers sont connectées.

Que fait l’UE ?

Où l’UE est responsable et où elle ne l’est pas  

Que fait l’UE ?
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Il y a des sujets sur lesquels l’UE et les pays 
de l’UE décident tous deux. Cela signifie que 
l’UE peut adopter des lois. Les pays peuvent 
également légiférer sur ces questions, mais 
uniquement dans la mesure où l’UE ne l’a pas 
fait. - C’est ce qu’on appelle la responsabilité 
partagée. 

Protection des consommateurs

Un exemple de responsabilité partagée est la 
protection des consommateurs. La protection des 
consommateurs est constituée de règles visant à 
protéger les consommateurs. Les consommateurs 
sont des personnes qui achètent des biens et des 
services. 

Ces règles permettent de s’assurer que tous les 
consommateurs sont en sécurité et ne sont pas 
abusés par les vendeurs. 

L’UE dispose de certaines règles en matière de 
protection des consommateurs. Certains pays ont des 
règles supplémentaires. 

Frais de téléphone à l’étranger   

L’UE a adopté une règle selon laquelle les citoyens 
peuvent utiliser leur téléphone portable dans d’autres 
pays de l’UE, sans frais supplémentaires. 

Cela signifie qu’un individu paiera les mêmes frais 
qu’il paierait s’il était dans son pays d’origine.

Sans cette législation européenne, les compagnies 
de téléphone pourraient faire payer plus cher les 
personnes qui utilisent leur téléphone dans d’autres 
pays, par exemple pendant les vacances. 

Il existe cependant de nombreux autres détails 
dans le domaine des télécommunications qui sont 
réglementés par les différents pays, et non par l’UE. 

 

Agriculture 

L’UE s’intéresse à l’agriculture.2 

L’UE soutient financièrement les agriculteurs pour 
encourager l’agriculture et la production.  Elle 
s’efforce également d’inciter les agriculteurs à 
protéger l’environnement. 

Mais les pays ont également leurs propres lois et 
règles supplémentaires en matière d’agriculture

Il existe de nombreuses autres questions 
politiques dont l’UE et les pays de l’UE 
partagent la responsabilité. Ces domaines sont 
énumérés dans le traité sur le fonctionnement 
de l’UE (depuis 2012), à l’article 4.  En voici 
quelques-uns : 

 ● Le marché intérieur
 ● Politique sociale
 ● Pêche
 ● Environnement
 ● Transport
 ● L’énergie 
 ● Sécurité
 ● Justice 
 ● Santé
 ● Tourisme
 ● L’éducation 

2 En 2014 : 38 % du budget de l’UE a été consacré à l’agriculture.

Que fait l’UE ?

Où l’UE est responsable et où elle ne l’est pas  

Que fait l’UE ?

Où l’UE est responsable et où elle ne l’est pas  

Réfléchissez ! 

Que 
signifient 
ces 
notions ? 

Pouvez-
vous 
trouver des 
exemples 
concrets 
pour ces 
domaines 
politiques ? 

Quelles ac-
tivités des 
citoyens et 
des auto-
rités pour-
raient être 
concer-
nées ?
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Pourquoi est-il logique d’avoir les 
mêmes règles dans tous les pays ?

L’avantage d’avoir les mêmes règles et lois 
appliquées dans tous les pays de l’UE est que 
cela permet la cohérence, la stabilité et l’équité. 

Les lois sur la protection de l’environnement en 
sont un exemple. 

La raison en est que la pollution ne s’arrête pas 
aux frontières des pays. Un pays peut essayer 
de protéger son environnement, mais cela 
ne sert à rien si les pays voisins continuent à 
polluer. 

Ci-dessus (Page 13), nous avons vu que l’UE 
encourage l’unité et le travail en commun. 
Lorsque tous les pays travaillent ensemble et 
s’unissent, les objectifs sont atteints de manière 
plus efficace et efficiente.

Les mêmes règles s’appliquent dans toute l’UE 
pour les déchets plastiques et leur utilisation. 
Par conséquent, tous les pays de l’UE sont 
tenus de respecter les mêmes règles en 
matière de déchets plastiques. 

L’UE peut ainsi contribuer à la réduction des 
déchets plastiques.

Les pays de l’UE ont décidé que la 
réglementation sur les déchets plastiques 
devait être élaborée au niveau européen. Cela 
signifie que tous les pays de l’UE doivent suivre 
ces règles. 

Réfléchissez ! 

Que faites-vous de vos 
vieilles bouteilles en 
plastique et de vos sacs en 
plastique ? 

Les déchets plastiques 
sont-ils collectés dans votre 
ville ? Comment ?

Savez-vous ce qu’il advient 
des déchets plastiques 
après leur collecte ?

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 

Éviter les déchets plastiques  
En Europe, les gens utilisent 
beaucoup de sacs en plastique.

Les sacs en plastique sont mauvais 
pour l’environnement. 

De nombreux sacs en plastique sont 
jetés et finissent dans la mer. C’est 
mauvais pour les animaux qui vivent 
dans la mer. 

Il n’est pas utile que les habitants 
d’un seul pays utilisent moins de 
sacs en plastique. 

L’UE a donc décidé : 

«D’ici à la fin de 2019, une 
personne dans l’UE ne doit 
pas utiliser plus de 90 sacs en 

plastique par an. Et d’ici la fin de 
2029, une personne devra utiliser 
au maximum 40 sacs en plastique 
par an.» 

Tous les pays doivent prendre des 
mesures pour réduire l’utilisation 
des sacs en plastique. Ils doivent 
également prendre des mesures 
pour s’assurer que les déchets 
plastiques ne sont pas simplement 
jetés mais réutilisés d’une manière 
ou d’une autre. C’est ce qu’on 
appelle le recyclage.
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Règlements et directives
Il existe deux types de lois 
différentes dans l’UE. Ils sont appelés 
règlements et directives.

Lorsqu’il existe un règlement sur 
quelque chose, les pays doivent faire 
exactement ce qu’il dit. Lorsque l’UE 
publie un règlement, celui-ci devient 
immédiatement une loi dans tous 
les pays membres. Il remplace les 
lois nationales qui pouvaient exister 
sur le même sujet. 

Voici un exemple de règlement 

Règlement (UE) n° 524/2013 
du Parlement européen et du 
Conseil du 21 mai 2013 relatif au 
règlement en ligne des litiges de 
consommation. 

Ce règlement vise à améliorer la 
protection des consommateurs.

Lorsqu’il existe une directive, les 
pays doivent faire ce que dit la direc-
tive. Cependant, ils sont libres d’ap-
pliquer la directive de différentes 
manières. Chaque pays peut appli-
quer la directive de la manière qu’il 
pense être la meilleure pour le pays. 

Les directives ne prennent pas effet 
immédiatement. Le pays doit publier 
des lois nationales pour atteindre 
les objectifs fixés par la directive. 
Ce faisant, les pays disposent d’une 

certaine liberté et flexibilité. En 
effet, les États membres ont des 
systèmes juridiques et procéduraux, 
des traditions et une terminologie (= 
ils utilisent des mots différents pour 
désigner les choses) différents. 

Les États membres sont libres de 
créer des lois qui sont encore plus 
strictes que la directive européenne. 
Cependant, les États membres ne 
peuvent pas créer une loi qui soit 
moins stricte que la directive.   

Un exemple de directive est la 

Directive 2009/20/CE de l’UE 

qui exige que tous les navires 
visitant les ports de l’UE aient un 
certain type d’assurance. Lorsque la 
directive a été publiée, les pays ont 
adapté leur législation nationale en 
conséquence.

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 

Que fait l’UE ?

Lois communes à plusieurs pays 

Article 288 : Actes législatifs de l’UE  
L’article 288 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union 
européenne indique quels types 
d’actes juridiques existent dans l’UE : 

„Pour exercer les compétences de 
l’Union, les institutions adoptent 
des règlements, des directives, des 
décisions, des recommandations 
et des avis.

Le règlement a une portée 
générale. Il est obligatoire 
dans tous ses éléments et il est 
directement applicable dans tout 
État membre.

La directive lie tout État membre 
destinataire quant au résultat 
à atteindre, tout en laissant 
aux instances nationales la 
compétence quant à la forme et 
aux moyens.

La décision est obligatoire dans 
tous ses éléments. Lorsqu’elle 
désigne des destinataires, elle 
n’est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis 
ne lient pas.“

Principe de subsidiarité

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e-

La question se pose parfois de savoir 
si une loi doit être adoptée au niveau 
de l’UE ou par les pays membres 
eux-mêmes. 

Il existe un principe juridique qui 
permet de déterminer qui a le 
pouvoir de prendre une décision. Ce 
principe est connu sous le nom de 
principe de subsidiarité. 

Le mot «subsidiarité» vient d’un 
mot latin qui signifie «aide». Vous 
pourriez également dire «Principe 
d’aide».

Le principe de subsidiarité stipule 
que les choses qui peuvent être 
réglementées dans les différents 
pays doivent être réglementées 
par ces derniers, et non à un niveau 
supérieur. Les choses ne peuvent 
être réglementées au niveau de l’UE 
(= pour tous les pays ensemble) que 
lorsque cela a vraiment du sens.

Ce principe découle de l’article 5 du 
traité sur l’Union européenne.1

C’est à cela que ressemble une directive 
européenne. 
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Dans l’UE, qui prend les 
décisions ?

Il existe quatre institutions dans l’Union 
européenne qui sont les plus importantes 
pour la prise de décision, et en particulier pour 
l’élaboration de nouvelles lois. 

Il y en a :  

 ● Le Parlement européen ;

 ● Le Conseil européen (chefs d’États) ;

 ● Le Conseil de l’Union européenne (Conseil 
des ministres) ; et 

 ● La Commission européenne.  

Nous allons maintenant expliquer ce que 
font ces quatre institutions, et comment elles 
travaillent ensemble pour élaborer les lois dans 
l’Union européenne.  

Le Conseil européen  
Les chefs de gouvernement 

Le Conseil européen est un lieu où les chefs des 
États membres de l’UE travaillent ensemble. 
Par exemple, le président de la France, le 
premier ministre de l’Italie, le chancelier de 
l’Allemagne, le chancelier de l’Autriche, le 
premier ministre de la Bulgarie, etc.

Au Conseil européen, les 27 chefs d’État et de 
gouvernement se réunissent généralement 
tous les trois mois. 

Les réunions du Conseil européen ont lieu à 
Bruxelles, la capitale de la Belgique. La plupart 
des institutions de l’UE se trouvent à Bruxelles. 

Les chefs d’État réunis au sein du Conseil 
européen discutent des questions importantes 

Dans l’UE, qui prend les décisions ? Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le «bâtiment Europe» à Bruxelles est le lieu de réunion du Conseil 
européen. Ici, le hall d’entrée. La façade en verre est composée 
d’anciennes fenêtres de bâtiments de tous les pays de l’UE.

1

Le logo du Conseil 
européen s’inspire de la 
partie intérieure de son 
bâtiment, en forme de 
lanterne. 

On voit aussi le pied de 
la «lanterne» sur la photo 
de gauche.
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qui concernent l’UE. Ils fixent les objectifs et la 
direction que l’UE veut prendre en général.  

Les réunions ont lieu à Bruxelles, la capitale de 
la Belgique, où se trouvent de très nombreuses 
institutions de l’UE.  

Le Conseil européen définit les grands objectifs 
généraux de l’UE. 

Les décisions du Conseil sont consignées dans 
des documents appelés conclusions. Ils sont 
publiés dans toutes les langues de l’UE.1 Par 
exemple, en juin 2022, le Conseil européen a 
décidé que l’Ukraine devrait obtenir le statut 
de pays candidat à l’UE. Pour organiser le 
travail du Conseil, les membres du Conseil (les 
chefs de gouvernement des 27 pays) élisent un 
président du Conseil. 
1 https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/

public-register/euco-conclusions/

!
Ne pas confondre :  

Le Conseil de 
l’Union européenne 
est différent 
du Conseil 
européen 83) 
et également 
différent du Conseil 
de l’Europe (voir 
page 124). 

Les noms se 
ressemblent à s’y 
méprendre, mais 
il s’agit de trois 
choses différentes. 

Le Conseil de l’Union 
européenne
Aussi appelé Conseil des ministres

Le Conseil de l’Union européenne est le lieu où 
se réunissent les ministres des pays de l’UE. 
C’est pourquoi ce conseil est également appelé 
«Conseil des ministres».

Les ministres des gouvernements nationaux se 
réunissent en fonction de leurs responsabilités. 

Par exemple, lorsqu’il y a des décisions à 
prendre en matière d’agriculture, ce sont les 
ministres de l’agriculture qui se réunissent. 
Lorsqu’il y a une décision à prendre en matière 
de protection de l’environnement, ce sont les 
ministres de l’environnement qui se réunissent. 

Le Conseil des ministres est important pour 
décider de ce qui doit devenir le droit de 
l’Union européenne. Le Parlement européen 
parle au nom des citoyens de l’UE. Les ministres 
du Conseil d’Union européene parlent au nom 
des gouvernements des pays membres.

Le Conseil des ministres est par exemple 
chargé de décider du budget de l’Union 
européenne. Cela signifie que le Conseil 
des ministres décide comment et à quoi 
l’UE dépense son argent. La Commission 
européenne fait d’abord une proposition. 
Ensuite, le Conseil de l’Union européenne 
(=Conseil des ministres) décide. Ensuite, le 
Parlement doit également donner son accord. 

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Conseil européen  

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Conseil de l’Union européenne

Une des salles de réunion du «Bâtiment Europe» à Bruxelles, où se 
tient le Conseil européen. 

2

Oui, le logo est 
exactement le même 
que celui du Conseil 
européen.

https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/public-register/euco-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/public-register/euco-conclusions/


86 87

 

Réfléchissez !   

Regardez l’image. 

Là, les ministres des pays membres 
discutent de leurs différents sujets.

Pouvez-vous nommer ces sujets ?

Que sont les ministres ?
Les ministres sont les membres dirigeants d’un 
gouvernement.

En général, les ministres sont responsables d’un 
certain domaine de travail. Il existe par exemple un 
ministre de l’économie, un ministre de l’agriculture, 
un ministre des affaires étrangères, un ministre des 
affaires intérieures, un ministre des affaires sociales, 
un ministre de la défense, etc. 

De nos jours, un gouvernement typique compte 
environ 15 à 20 ministres. 

Chaque ministre est à la tête d’une grande 
organisation bureaucratique, le ministère, avec 
souvent des centaines d’experts chargés de donner 
de bons conseils au ministre et de préparer la 
législation (= préparer de nouvelles lois).

Rappel : deux conseils différents 

Pour résumer, il existe deux conseils 
distincts. Les deux sont composés de 
membres des gouvernements des pays de 
l’UE.   

1) Le Conseil européen – avec les chefs 
de gouvernement des États membres 
(généralement appelés présidents, premiers 
ministres ou chanceliers).

2) Le Conseil de l’Union européenne (= 
Conseil des ministres) – avec des ministres 
pour des sujets spécifiques. 

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Conseil de l’Union européenne

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Conseil de l’Union européenne

Au sein du Conseil de l’Union européenne, les ministres chargés de certains sujets dans 
les 27 pays membres se réunissent pour discuter de thèmes relevant de leur domaine de 
compétence. Par exemple, lorsque des questions d’agriculture sont sur la table (voir la vache !), 
les ministres de l’agriculture se réunissent. Pour d’autres sujets, d’autres ministres se réuniront. 
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Le Parlement européen
Élu par les citoyens de l’UE

Le Parlement européen représente les citoyens 
de l’UE. Le Parlement est composé de députés 
qui sont élus par les citoyens. 

Le Parlement européen se réunit à Strasbourg 
(France) et à Bruxelles (Belgique). Le siège 
officiel est à Strasbourg. 

 

Pourquoi y a-t-il un parlement ?  

Environ 450 millions de personnes vivent dans 
l’UE. En tant que citoyens de leur pays, ils sont 
également citoyens de l’UE.

Dans l’UE, de nombreuses choses doivent 
être décidées, et beaucoup d’entre elles sont 
compliquées. Les 450 millions de citoyens 
de l’UE ne peuvent raisonnablement et 
pratiquement pas discuter et décider de 

Comment est né le Conseil des 
ministres 
En 1951, six pays européens ont conclu un traité. Ils 
disaient : «Nous voulons des règles communes pour 
le commerce du charbon et de l’acier». Ces pays 
étaient la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie, 
le Luxembourg et les Pays-Bas. Le traité qu’ils ont 
conclu s’appelait le traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA).

Au cours des années suivantes, ces pays ont 
commencé à coopérer dans des domaines de plus en 
plus nombreux : l’agriculture, le transport aérien, les 
contrôles aux frontières et bien d’autres encore. 

C’est ainsi qu’est née peu à peu la Communauté 
économique européenne (CEE). Elle a continué à se 
développer pour devenir plus tard l’Union européenne 
(UE).

Ce qui est aujourd’hui le Conseil des ministres de l’UE 
(Conseil de l’Union européenne) a commencé en 1951 
avec le Conseil de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier, au sein duquel se réunissaient 
également les ministres compétents.  

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Conseil de l’Union européenne

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Parlement européen

En 1951, à Paris, les chefs d’État signent le contrat de la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).

Le Parlement européen à Strasbourg.  

3

Le logo du Parlement 
européen s’inspire de la 
salle du Parlement.

Voir le photo à la page 
suivante. 



90 91

chaque sujet. Le citoyen ordinaire n’a tout 
simplement pas le temps de le faire et, souvent, 
il ne dispose pas non plus des connaissances et 
des compétences nécessaires.

C’est pourquoi les gens élisent des 
représentants qui siègent pour eux au 
Parlement. On appelle ces représentants des 
députés.

Que font les députés ?

Les députés de tous les pays se rendent à 
Strasbourg (France) et à Bruxelles (Belgique). Ils 
y débattent de nouvelles lois. Ils le font en tant 
que représentants des citoyens de l’UE.  

Les députés discutent entre eux et prennent 
ensuite des décisions par vote. 

C’est exactement comme au conseil municipal 
(le parlement de la ville) ou au parlement 
national du pays. 

Les députés au Parlement européen sont aussi 
appelés membres du Parlement européen 
(MPE).

Tous les députés forment le Parlement. 

Combien de députés européens y a-t-il ?

Le Parlement compte des députés de tous les 
pays. Au total, il y a 705 députés au Parlement 
européen.  

Les petits pays ont moins de députés, les 
grands pays en ont plus.

La France a 76 députés. L’Allemagne h 96. Avec 
environ 80 millions d’habitants, l’Allemagne est 
le plus grand pays de l’UE. La Bulgarie compte 
environ 7 millions d’habitants. La Bulgarie 
envoie 17 députés au Parlement européen. 

Malte est un tout petit pays. Il ne compte 
que 500 000 habitants. Malte n’envoie que 6 
représentants au Parlement européen.

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Parlement européen

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Parlement européen

Au Parlement européen de Strasbourg, les 705 députés européens des 27 pays membres se 
réunissent pour voter de nouvelles lois.   
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Les petits pays ont le droit d’envoyer plus 
de députés au Parlement que les grands, en 
fonction de leur population. 

Les petits pays ont environ un député pour 
100 000 habitants. Les grands pays ont environ 
un député pour un million de citoyens. 

Cette règle a été établie pour que les petits 
pays aient une chance d’exercer une influence 
au Parlement.   

Que fait le Parlement européen ?
 ● Le Parlement européen décide des lois 
dans l’UE, conjointement avec le Conseil 
des ministres.

 ● Il faut lui demander son accord lorsque l’UE 
veut signer un contrat avec un autre pays.

 ● Il a son mot à dire sur le budget de l’UE. 
Lorsque l’UE veut dépenser de l’argent, 
cela doit d’abord être convenu avec le 
Parlement. 

 ● Le Parlement vérifie également si l’UE 
respecte les règles lorsqu’elle dépense de 
l’argent.

 ● Il vérifie si la Commission européenne fait 
son travail correctement. (La Commission 
européenne est une autre institution 
importante de l’UE. Voir ci-dessous, page  
97.)

Groupes parlementaires

Les membres élus du Parlement européen 
travaillent ensemble au sein de groupes 
parlementaires qui sont créés en fonction 
de la vision générale du monde (convictions, 
croyances, mode de pensée) des 
parlementaires qui les rejoignent.

Les groupes parlementaires du Parlement 
européen coïncident pour la plupart avec 
les partis politiques traditionnels des pays 
membres. Il existe par exemple des groupes 
parlementaires de 

 ● Les Verts

 ● Les conservateurs / démocrates-chrétiens 

 ● Les socialistes / sociaux-démocrates 

 ● Les libéraux 

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Parlement européen

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Parlement européen

Les parlementaires du Parlement européen, représentés par 705 
figurines en bois, colorées selon leurs groupes de vision du monde. 
Cette exposition se trouve au centre d’accueil de l’UE à Bruxelles.
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 ● L’extrême droite et les nationalistes 
(actuellement ce groupe se nomme 
«Identité et Démocratie»)

Les groupes parlementaires comprennent des 
députés européens de nombreux pays. On peut 
aussi dire qu’ils sont transnationaux. 

Pour former un groupe parlementaire, il doit y 
avoir au moins 23 députés d’au moins 7 États 
membres (un quart de tous les États membres). 

Contacter le Parlement européen 

Le Parlement européen peut sembler éloigné 
pour de nombreux citoyens de l’UE, d’autant 
plus que ses bâtiments (sièges) se trouvent à 
Strasbourg et à Bruxelles. 

Il existe donc des bureaux de liaison du 
Parlement européen dans chaque pays de l’UE.  

Les personnes qui y travaillent peuvent être 
contactées si un citoyen de l’UE a une question 
sur le Parlement européen.

Les citoyens peuvent également écrire des 
lettres ou des courriels aux députés européens 
de leur pays (ou de tout autre pays). 

Les adresses peuvent être demandées aux 
bureaux de liaison. Elles peuvent également 
être trouvées sur Internet. 

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Parlement européen

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Parlement européen

Histoire du Parlement européen
À partir de 1952, la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA) a organisé des réunions 
de représentants des parlements des pays membres. 
C’est ce qu’on appelait l’Assemblée parlementaire. 
Cette assemblée n’avait que peu de droits. 

En 1957, cette assemblée a pris le nom de Parlement 
européen. 

Petit à petit, le Parlement européen a obtenu de 
plus en plus de droits. 

Depuis 1979, les citoyens de l’UE élisent directement 
leurs députés au Parlement européen. Les élections 
ont lieu tous les cinq ans. 

Les partis politiques dans les pays membres 
présentent aux citoyens des listes de candidats. 
Les citoyens peuvent voter pour ces listes ou pour 
certains candidats.  

Les citoyens peuvent rendre visite à leurs députés européens dans 
leurs bureaux de citoyens et leur parler.

Faites-le !  

Pour trouver le 
bureau du citoyen 
le plus proche, 
cliquez sur ce 
lien :

https://www.
europarl.europa.
eu/at-your-
service/de/
stay-informed/
liaison-offices-in-
your-country

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
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Les citoyens peuvent aussi s’adresser 
directement à leurs députés européens. 

Les parties ont des bureaux de citoyens dans 
leur pays d’origine.

De nombreux députés européens invitent 
les citoyens dans leurs bureaux, afin que 
les citoyens puissent parler aux députés 
européens. 

Si vous voulez parler à votre député européen, 
demandez le bureau de son parti :

 «Où et quand puis-je rencontrer un député 
européen ?

La Commission européenne  
L’organe administratif suprême

La Commission européenne est l’administration 
de l’Union européenne. On peut aussi l’appeler 
l’exécutif de l’UE. Sa tâche consiste à mettre 
en œuvre les politiques décidées par les autres 
organes. «Mettre en œuvre» signifie : veiller à 
ce que le travail soit réellement effectué, et les 
décisions réellement exécutées.

La Commission européenne est à l’UE ce 
que la municipalité est à une ville. Dans 
l’administration municipale, il y a différents 
départements avec différentes tâches. Il y a des 
départements pour la construction, pour les 
écoles, pour les routes, pour l’ordre public, pour 
la promotion des associations et ainsi de suite. 
Les responsables de ces départements à la ville 
sont un peu comme les commissaires à l’UE.

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Le Parlement européen

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

La Commission européenne  

Les bureaux de liaison du  
Parlement européen en France

Paris 

288, boulevard St-Germain  
F-75341 Paris, Cedex 07D

Telefon: +33 01 40634000   
E-Mail:  epparis@europarl.europa.eu

Marseille

2, rue Henri Barbusse  
F-13001 Marseille

Telefon:  +33 04 96115291 
E-Mail:  epmarseille@europarl.europa.eu

https://www.europarl.europa.eu/france

Le Barleymont-Buidling à Bruxelles est le siège de la Commission 
européenne.

4

Le logo de la 
Commission européenne 
s’inspire du bâtiment 
(voir le photo).

https://www.europarl.europa.eu/france
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La Commission se compose de 27 
commissaires*, un par pays.   

Le mot commissaire vient d’un ancien mot latin 
signifiant «être responsable, être compétent». 

Chaque commissaire est responsable d’un 
domaine particulier, par exemple l’économie, 
l’environnement, la politique étrangère, la 
gestion des crises, le commerce, les transports, 
les problèmes sociaux, etc.

Les commissaires ont de nombreux 
collaborateurs. Ils sont plusieurs milliers. Ils 
viennent de tous les pays. Ils rédigent des 
propositions de nouvelles lois, rédigent des 
rapports, collectent des informations, préparent 
des décisions. 

Tâches de la Commission européenne  
 ● Propose de nouvelles lois : Si une nouvelle 
loi pour l’UE doit être élaborée, c’est la 
Commission européenne qui doit préparer 
un projet et le soumettre aux autres 
institutions de l’UE pour approbation (le 
Parlement et le Conseil des ministres). 

 ● Gère les politiques de l’UE et alloue les 
fonds européens.  La Commission établit 
les budgets annuels pour approbation par 
le Parlement et le Conseil. 

 ● Faire respecter les lois de l’UE : La 
Commission européenne tente de s’assurer 
que tous les pays respectent les règles 
de l’UE. Cette tâche est partagée avec la 

Cour de justice européenne (qui est une 
institution distincte de l’UE). 

 ● Représente l’UE au niveau international. 
La Commission européenne s’exprime 
au nom de tous les pays de l’UE dans les 
instances internationales, notamment dans 
les domaines de la politique commerciale 
et de l’aide humanitaire. La Commission 
européenne négocie également des 
accords internationaux au nom de l’UE.

Comment devient-on  
commissaire européen ?

Chaque pays envoie un commissaire. Pour 27 
pays membres, il y a donc 27 commissaires. 

Le gouvernement d’un pays peut faire une 
proposition pour désigner le commissaire de ce 
pays. Mais ensuite, le Conseil européen (Conseil 
des ministres) et le Parlement européen ont le 
dernier mot. S’ils acceptent la proposition, la 
personne est nommée commissaire*. 

Le chef de la Commission européenne est 
appelé président. Le président est proposé 
par le Conseil européen (des chefs d’État et de 
gouvernement) et ensuite élu par le Parlement 
européen. 

L’actuelle présidente de la Commission 
européenne est Ursula von der Leyen. 1 

1 Ce libre a été écrite en 2022.  

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

La Commission européenne  

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

La Commission européenne  

Ursula von der Leyen est 
devenue présidente de la 
Commission européenne 
en 2019.



100 101

La Commission de l’UE

Die 27 Kommissare im Zeitraum 2019-2024

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

La Commission européenne  

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

La Commission européenne  

Ursula von der Leyen
Président
Allemagne
08.10.1958

Janez Lenarčič
Gestion de crise
Slovénie
6.11.1967

Virginijus Sinkevičius
Environnement, mers, pêche
Lituanie
4.11.1990

Margaritis Schinas
Mode de vie européen
Grèce
28.07.1962

Josep Borrell Fontelles
Politique étrangère
Espagne

24.04.1947

Johannes Hahn
Budget et gestion
Autriche
02.12.1957

Mairead McGuinness
Finances
Irlande
13.06.1959

Ylva Johansson
Intérieur
Suède
13.02.1964

Dubravka Šuica
Démocratie et démographie 
Croatie
20.05.1957

Paolo Gentiloni
Économie
Italie
22.11.1954

Maroš Šefčovič
Relations institutionnelles 
Slovaquie 
05.08.1971

Helena Dalli
Égalité des chances
Malte
13.02.1964

Valdis Dombrovskis
Commerce
Lettonie
05.08.1971

Didier Reynders
Justice
Belgique
06.08.1958

Vera Jourová
Valeurs et transparence
République tchèque
18.08.1964

Frans Timmermans
Green New Deal
Pays-Bas
06.05.1961

Janusz Wojciechovwski
Agriculture
Pologne
06.12.1954

Stella Kyriakides
Santé, sécurité alimentaire
Chypre
10.03.1956

Margarete Vestager
Numérisation
Danemark
13.04.1968

Thierry Breton
Marché intérieur
France
15.1.1955

Adina Vălean
Trafic
Roumanie
16.02.1968

Marija Gabriel
Innovation, recherche, éducation  
Bulgarie
20.05.1979

Elisa Ferreira
Cohérences et réformes
Portugal
17.10.1955

Olivér Várhelyi
Voisinage & élargissement
Hongrie
22.03.1972

Nicolas Schmit
Emploi et affaires sociales
Luxembourg
10.12.1953

Kadri Simson
Énergie
Estonie
22.01.1977

Jutta Urpilainen
Partenariats internationaux
Finlande
04.08.1975
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Dans l’UE, qui prend les décisions ?

La Commission européenne  
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La Commission européenne  

Exemple de législation :  
une loi pour un air plus pur
Voici un exemple du travail que 
fait la Commission européenne, 
en collaboration avec les autres 
institutions. 

Les scientifiques trouvent qu’il y a 
trop de pollution atmosphérique. Ils 
trouvent qu’il y a trop de particules 
fines (poussière) et de gaz nitreux 
(oxydes d’azote, également appelés 
NOx) dans l’air. Ces substances 
sont créées par les moteurs de 
voitures fonctionnant à l’essence ou 
au diesel. Elles sont nocives. Elles 
nuisent à la santé des personnes qui 
les inhalent, par exemple lorsqu’elles 
vivent à côté d’une rue et les 
inhalent donc tous les jours.

Le Conseil des ministres et le 
Parlement européen s’accordent à 
dire qu’il faut faire quelque chose 
contre ces polluants. Cet avis est 
partagé par les citoyens de toute 
l’UE, par les experts et les médecins. 
Tout le monde dit : «L’air des 
villes doit devenir plus pur». «Les 
responsables politiques de l’UE 
doivent veiller à ce que les citoyens 
européens ne subissent aucun 
préjudice. 

C’est pourquoi le Conseil des 
ministres et le Parlement européen 

veulent promulguer une loi pour 
définir les limites de la quantité de 
particules fines et de gaz nitreux 
dans l’air où vivent les gens.  La 
Commission européenne (ici par 
l’intermédiaire du commissaire 
à l’environnement) est invitée 
à rédiger une telle loi. La loi est 
rédigée par des experts de la 
Commission. Elle comporte de 
nombreuses pages de texte, ainsi 
que de nombreux détails techniques 
et chimiques. Lorsque le projet est 
prêt, il est soumis au Conseil des 
ministres et au Parlement, qui, après 
quelques allers-retours, finissent 
par l’approuver. La loi entre alors en 
vigueur. 

Dans notre exemple, il s’agit de la 
Directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 
2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe. 

(Les lois de l’UE portent souvent des 
noms aussi longs et compliqués.) 

Dans notre exemple, il s’agit de la 
directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 
2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe. 
- Les lois de l’UE portent souvent 

des noms 
aussi longs et 
compliqués. 

Si, dans 
un pays, la 
quantité de 
particules ou 
de gaz nitreux 
dans l’air est 
supérieure 
à celle 
recommandée 
par l’UE, ce 
pays enfreint la 
règle de l’UE et 
peut être sanctionné. 

Ce que la Commission européenne 
doit maintenant faire : vérifier si les 
pays suivent la directive européenne. 

La Commission européenne constate 
: Dans certains pays, il y a encore 
trop de particules fines et trop de 
gaz nitreux dans l’air de certaines 
villes, par exemple en Allemagne, en 
France, en Hongrie, en Italie et en 
Roumanie. 

La Commission européenne décide 
alors de poursuivre  ces pays 
devant la Cour de justice de l’Union 
européenne. Il s’agit de la plus haute 
juridiction de l’UE. Lorsque la Cour 
estime que les pays ont manqué à 

leurs obligations, ils doivent payer 
une amende (= beaucoup d’argent).

Il s’agissait d’un exemple de ce que 
fait la Commission européenne. 

En bref: 

La Commission rédige de nouvelles 
lois (qui doivent ensuite être 
acceptées par le Conseil (ministres) 
et le Parlement). Une fois qu’une loi 
est entrée en vigueur, la Commission 
doit s’assurer que les pays membres 
de l’UE la suivent. 
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Comment travaillent les commissaires

Les commissaires ne travaillent pas pour les 
intérêts du pays dont ils sont originaires. Ils 
travaillent pour l’ensemble de l’UE. Ils doivent 
penser aux intérêts de tous les pays membres 
et de l’UE. 

Ils doivent défendre les intérêts et les principes 
communs de l’UE, notamment : 

 ● les lois de l’UE

 ● les décisions politiques de l’UE

 ● les valeurs de l’UE, telles que la démocratie 
et les droits de l’homme.

Les quatre grandes institutions de l’UE
Qui prend les décisions dans l’UE ? Au fil des pages, nous avons présenté individuellement 
les quatre grandes institutions. Dans cet encadré, nous vous proposons un bref résumé de 
tout cela. Les noms des institutions sont parfois similaires, ce qui peut prêter à confusion.

Welche EU-Institutionen gibt es?

 ● Le Parlement européen : c’est l’institution 
la plus démocratique de l’UE. Les 
habitants des pays membres élisent des 
députés au Parlement. Les grands pays 
élisent beaucoup de députés (jusqu’à 100, 
comme l’Allemagne). Les petits pays n’en 
élisent que quelques-uns (au moins 6, 
comme Malte). 

 ● Le Conseil européen : c’est là que les 
chefs d’État des pays membres se 
réunissent pour décider des objectifs 
généraux de l’UE. Les chefs d’État sont 
les personnes les plus haut placées dans 
le gouvernement des pays, par exemple 
le président, le premier ministre, le 
chancelier fédéral ou tout autre nom.

 ● Le Conseil de l’Union européenne, 
également appelé Conseil des ministres : 
Les ministres des pays membres s’y 
réunissent pour discuter de leurs sujets 
spécifiques.  Ainsi, les ministres de 
l’Agriculture se réunissent pour décider de 
l’aide à apporter aux agriculteurs. Ou les 
ministres de l’énergie se réunissent pour 
décider de la manière dont l’électricité 
sera produite à l’avenir. 

 ● La Commission européenne : c’est 
l’administration de l’Union européenne. 
On l’appelle aussi «l’exécutif de l’UE», car 
son rôle est de mettre en œuvre les lois 
votées par les autres institutions.  

Où se trouvent ces institutions ?

Le Parlement européen a son bâtiment 
principal à Strasbourg. Strasbourg est une 
ville de France située à la frontière avec 
l’Allemagne. Strasbourg est le siège officiel 
du Parlement. Le Parlement a un deuxième 
siège à Bruxelles (Belgique). Les sessions ont 
lieu dans les deux endroits. 

Les autres grandes institutions de l’UE 
ont leur siège à Bruxelles, la capitale de la 
Belgique. 

Il y a encore quelques petites institutions 
européennes situées dans d’autres pays 
membres de l’UE. Vous trouverez une liste 
de ces autres institutions européennes à la 
fin du livre, page 110.

Le Conseil de l’Europe - indépendant de l’UE !

Il existe une autre institution dont le nom 
est très proche. Elle s’appelle le Conseil de 
l’Europe. 

Le Conseil de l’Europe n’a rien à voir 
avec l’UE, il est indépendant. Il réunit 
la plupart des pays qui appartiennent 
géographiquement à l’Europe (en tant que 
continent). 

47 pays sont membres du Conseil de 
l’Europe. Parmi eux, on trouve également 
tous les pays membres de l’UE. 

Le but du Conseil de l’Europe est de 
promouvoir les droits de l’homme, la 
démocratie et l’État de droit. 

Le Conseil de l’Europe n’ayant rien à voir 
avec l’UE, vous trouverez plus d’informations 
à ce sujet à la fin du livre, à la page 124.

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

La Commission européenne  

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

La Commission européenne  

Transposer les directives européennes  
dans le droit national
L’UE a décidé : Les pays doivent 
veiller à ce qu’il y ait moins de 
particules fines et moins d’oxydes 
d’azote dans l’air. 

Chaque pays peut décider lui-même 
de la manière d’y parvenir. Mais ne 
rien faire ou en faire trop peu n’est 
pas permis. 

De nombreux polluants proviennent 
des véhicules qui brûlent du diesel 
ou de l’essence. Les pays peuvent 
faire en sorte de réduire ces 
polluants de différentes manières. 

Par exemple :  
 ● Le pays interdit de circuler dans 

les villes avec des voitures qui 
émettent beaucoup de polluants 

 ● Le pays veille à ce que davantage 
de personnes se déplacent en 
bus, en tram ou à vélo. Pour ce 
faire, le pays peut étendre les 
lignes de bus et de tramway. 
Il peut rendre les billets moins 
chers. Plus les gens laissent leur 
voiture au garage, plus l’air dans 
les villes s’améliore.

 ●  Le pays veille à ce que les 
gens utilisent des véhicules 
à propulsion électrique, par 
exemple en les aidant à acheter 
des voitures électriques.

 ● Le pays veille à ce que les gens 
puissent vivre à proximité de leur 
travail, de sorte qu’ils n’aient pas 
besoin de voiture, de bus ou de 
train. 
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Dispute dans l’UE

Parfois, les pays de l’UE ont des difficultés à 
prendre une décision commune, car les avis 
sont nombreux et divergents.

Ces difficultés sont normales et peuvent être 
une bonne chose, car on peut entendre autant 
d’opinions différentes. C’est de la démocratie 
en action, une des valeurs qui sont à la base de 
l’UE. 

Un exemple : en 2015, l’Allemagne a été très 
amicale envers les réfugiés syriens et leur a 
permis de vivre en Allemagne sans trop de 
bureaucratie. La décision allemande a été 
saluée par certains pays voisins, mais d’autres 
l’ont trouvée mauvaise.

Une décision prise dans un pays peut avoir 
des répercussions dans d’autres pays. Pour se 
mettre d’accord, il faut souvent beaucoup de 
temps, d’argent et d’énergie. C’est pourquoi, 
dans l’UE, il faut souvent de nombreuses 
années pour qu’une décision soit prise.

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Dispute dans l’UE

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Dispute dans l’UE

Avec 27 États membres, la prise de décision au sein de l’UE peut prendre du temps, car les gens 
ont des opinions différentes et de nombreuses discussions sont nécessaires pour parvenir à un 
accord. 
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Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Dispute dans l’UE

Dans l’UE, qui prend les décisions ?

Dispute dans l’UE

§ Les représentants élus des citoyens. Ils décident des nouvelles 
lois, conjointement avec le Conseil des ministres.  

Parlement européen

Chaque pays envoie un commissaire.
Chaque commissaire est responsable d'un sujet.

Ils s'assurent que les lois sont respectées. 
Ils proposent de nouvelles lois à élaborer.

Commission européenne 

Les ministres des pays membres se réunissent, en fonction de 
leurs sujets de responsabilité. Ils décident des nouvelles lois, en 

collaboration avec le Parlement européen.

Conseil de l'Union européenne
Conseil des ministres 

Les chefs des pays membres se réunissent.
Ils décident des grands objectifs de l'UE.

Conseil européen 

Institutions de l’Union européene

des lois

Décider 

S
u

g
g

é
re

r 
d

es
 lo

is

Cour des comptes européenne (CCE)

La CCE s'assure que 
la comptabilité de 
l'UE est correcte. Elle 
véri�e les recettes et 
les dépenses.                     

Cour de justice de l'UE (CJUE)

La CJUE est la cour 
de l'UE. Elle statue en 
cas de litige sur le 
droit communautaire. 
Les tribunaux nation-
aux renvoient les 
questions de droit 
européen à la CJUE. 

Banque centrale européenne (BCE)

La BCE est une banque 
indépendante pour les 
pays qui utilisent l'euro 
comme monnaie. Elle 
décide par exemple de 
la quantité d'euros à 
imprimer.   

Les États envoient... 

Parlementaires ( x 10 )

Ministre (par sujet)

Commissaire

Chef du gouvernement

ELAT BE HR CY DK EE FI FR DE IR IT LV LU MT NL PL PT SK SI ESBG HUCZ LT RO SE
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Autres institutions de l’UE

Jusqu’à présent, nous n’avons décrit que les principales institutions 
de l’UE. L’UE dispose de nombreuses autres institutions à de 
multiples fins. Voici une liste d’institutions importantes dont vous 
avez peut-être déjà entendu parler dans les actualités. 

Institution Zweck Sitz
BCE 
ECB

Banque centrale 
européenne

Protection de la monnaie 
commune (donc de l’euro)

Francfort sur le 
Main

CJUE 
ECJ

Cour de justice 
européenne

Se prononce sur l’interprétation 
des traités européens 

Luxembourg

EuRH 
ECA

Cour des comptes 
européenne

Publie chaque année un rapport 
sur l’utilisation du budget de l’UE 
; ce rapport sert principalement 
au contrôle budgétaire par le 
Parlement européen.

Luxembourg

SEAE 
EEAS

Service européen pour 
l’action extérieure

Le service diplomatique de l’UE 
; entretient des contacts avec 
d’autres États 

Bruxelles

CESE 
EESC

Comité économique et 
social européen

Représente la société civile, les 
employeurs et les travailleurs 

Bruxelles

CdR 
ECR

Comité européen des 
régions

Représente les collectivités 
régionales et locales telles que 
les communes, les régions, les 
comtés. 

Bruxelles

BEI 
EIB

Banque européenne 
d’investissement

Fournit des fonds pour les 
projets d’investissement de l’UE. 
Soutient les petites entreprises 
par le biais du Fonds européen 
d’investissement.

Luxembourg

Médiateur européen 
(Ombudsman)

Reçoit les plaintes des citoyens 
concernant les problèmes et la 
mauvaise gestion au sein des 
institutions européennes.

Strasbourg

EDPB 
EDPB

Comité européen de la 
protection des données

Garantit une application 
uniforme de la législation 
européenne en matière de 
protection des données

Bruxelles

Autres institutions de l’UE Autres institutions de l’UE
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Critique de l’UE 

Les opinions sur l’UE divergent :

Certaines personnes pensent que l’UE est une bonne chose. 
D’autres pensent que l’UE n’est pas une bonne chose. 

Il y a des gens qui veulent que leur pays ne soit pas dans 
l’UE. 

Les personnes qui s’opposent à l’UE sont parfois 
appelées eurosceptiques. Leur mode de pensée 
est appelé euroscepticisme est désignée. Le mot 
‘scepticisme’ est un mot grec qui signifie ‘ne pas croire 
à quelque chose’. 

Certaines personnes veulent que leur pays soit dans l’UE ; 
mais elles veulent que l’UE change et s’améliore.  

Certains veulent que l’UE puisse décider davantage. 
D’autres veulent que l’UE puisse moins décider. 

Certains veulent que l’UE s’occupe uniquement de 
l’économie et du commerce. D’autres veulent que l’UE 
s’occupe aussi de culture, d’éducation et de science. 

Certains souhaitent que l’UE assume davantage de tâches 
que les pays membres décident seuls jusqu’à présent, par 
exemple les questions de défense et militaires.  

Certaines personnes n’apprécient pas la manière dont 
les décisions sont prises au sein de l’UE : De nombreuses 
décisions de l’UE nécessitent l’accord de tous les pays 
membres. Si un seul pays n’est pas d’accord, la décision 
ne peut pas être prise. Avec 27 Etats membres, il est donc 
souvent difficile de prendre une décision. 

Critique de l’UE 

Les lobbyistes sont des 
personnes payées par des 
entreprises (mais aussi par des 
associations de la société civile) 
pour influencer les politiques.

Cela signifie que l’UE a 
trop de lois et de règles 
compliquées.

L’UE est trop 
bureaucratique. 

L’UE n’est pas 
démocratique.

Les lobbyistes 
ont trop 

d’influence 
dans l’UE.

L’UE a beaucoup 
de lois et de règles, 
mais c’est normal. 

Les lobbyistes 
ont en effet beaucoup 

d’influence dans l’UE. Mais 
cette influence n’est pas toujours 

mauvaise. Les lobbyistes apportent 
aussi leur expertise.   
Les lobbyistes sont également 
présents au sein des 

gouvernements nationaux. 

L’UE a un  
Parlement. Le 

Parlement est composé 
de représentants élus 

du peuple.
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Le Conseil de l’Europe

L’Europe (en tant que continent) compte 
environ 50 pays. Environ la moitié d’entre eux 
(27) sont membres de l’Union européenne.1 
Mais beaucoup plus (47) sont membres d’une 
autre organisation appelée le Conseil de 
l’Europe.

Le Conseil de l’Europe a été fondé en 1947 
(après la Seconde Guerre mondiale) pour 
défendre les droits de l’homme, la démocratie 
et l’État de droit en Europe. 

Contrairement à l’UE, le Conseil de l’Europe 
ne fait pas de lois pour ses États membres. 
Il veille plutôt à l’application de certains 
accords internationaux. Ces accords portent 
principalement sur les droits de l’homme, la 
démocratie et l’État de droit. 

Cour européenne des droits de l’homme  

L’institution la plus connue du Conseil de 
l’Europe est la Cour européenne des droits de 
l’homme. La Cour a son siège à Strasbourg 
(France). Sa mission est de s’assurer que les 
pays respectent toutes les règles convenues 
dans la Convention européenne des droits de 
l’homme.

Les citoyens peuvent se tourner vers cette cour 
pour obtenir de l’aide lorsqu’ils pensent que le 
1 Comme en 2022. Le nombre de pays membres de l’UE peut 

changer au fil du temps. 
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pays dans lequel ils vivent viole leurs droits de 
l’homme. Ils peuvent se tourner vers la Cour de 
Strasbourg notamment lorsque les tribunaux 
de leur pays ne les ont pas aidés. 

La Convention européenne  
des droits de l’homme  

La Convention européenne des droits de 
l’homme énonce des droits très importants 
pour les personnes. Ils sont décrits dans 
16 articles (chapitres) de la Convention 
européenne des droits de l’homme.2 En voici 
quelques-uns : 

 ● Tout être humain a droit à la vie ; personne 
ne doit donc être tué.

 ● Nul ne peut être torturé.

2 L’intégralité de la convention est disponible ici : 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

 ● L’esclavage et le travail forcé sont interdits.

 ● Les gens ont droit à la liberté et à la 
sécurité.

 ● Les personnes ont le droit d’être jugées 
équitablement. Cela signifie que chacun a 
le droit de se défendre devant un tribunal 
et d’y être traité de manière équitable.

 ● Les personnes ne doivent pas être punies si 
ce qu’elles ont fait n’était pas explicitement 
interdit par la loi.

 ● La vie privée et la famille sont 
particulièrement protégées.

 ● Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion. Ainsi, 
les gouvernements ne peuvent pas obliger 
les gens à avoir une religion particulière.   

Ces droits peuvent nous sembler «normaux» en 
Europe. Cependant, dans d’autres parties du 
monde, ils ne sont pas garantis. Par exemple en 

Réfléchissez !  

Rappelez-
vous : quelle 
institution 
de l’UE a 
son siège 
principal 
(et son 
bâtiment) à 
Strasbourg  
?

Le Conseil de l’Europe Le Conseil de l’Europe

La Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. C’est là 
que les gens peuvent s’adresser s’ils voient leurs droits de l’homme 
violés par leur pays

La Convention européenne des droits de l’homme se compose de 59 articles.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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Chine, dans d’autres pays d’Asie, dans certains 
pays du Moyen-Orient ou dans certains pays 
d’Amérique. Autre exemple : les États-Unis 
appliquent encore la peine de mort. En Europe 
(= pays membres du Conseil de l’Europe), la 
peine de mort est illégale car elle violerait le 
droit à la vie.    

Pays au sein du Conseil de l’Europe

47 pays sont membres du Conseil de l’Europe. 
Parmi eux, les 27 membres de l’UE. 

Cependant, certains pays qui ne font pas 
partie de l’UE sont grands ou importants. Par 
exemple :

 ● Turquie - avec 85 millions d’habitants

 ● La Suisse - seulement 8 millions 
d’habitants, mais au centre de l’Europe et 
très riche

 ● La Norvège - seulement 5,5 millions 
d’habitants, mais aussi très riche, 
notamment grâce à son pétrole. 

 ● La Russie - avec 140 millions d’habitants. 
La Russie a été membre du Conseil de 
l’Europe de 1996 à 2022. Elle a renoncé à 
son adhésion afin d’éviter d’être expulsée 
en réaction à son attaque contre l’Ukraine 
en 2022.

Les pays membres du Conseil de l’Europe 
comptent ensemble 800 millions d’habitants 
(640 millions sans la Russie). Les pays membres 

de l’UE ne comptent ensemble que 450 
millions d’habitants.

Le Conseil de l’Europe Le Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe compte 47 pays membres. Parmi eux, les 27 pays qui sont membres de 
l’Union européenne (UE).    



120 121

Cartes
Dans les pages suivantes, nous imprimons à nouveau toutes les 
cartes utilisées dans le livre. Cela vous permet de comparer les 
différentes communautés de pays d’Europe. 

L’Union européenne compte actuellement 27 
pays membres. Certains autres pays souhaitent 
y adhérer, par exemple l’Ukraine et les pays des 
Balkans occidentaux. (Données ici de l’année 
2022).

L’Union européenne Zone euro - pays utilisant l’euro comme monnaie

Les pays colorés en violet utilisent l’euro 
comme monnaie (en 2022). Certains autres 
pays souhaitent rejoindre cette communauté.

Cartes Cartes



122 123

Espace Schengen 

L’espace Schengen est une communauté de pays 
qui se sont mis d’accord pour renoncer entre eux aux 
contrôles aux frontières (frontières ouvertes) et pour 
appliquer une seule et même règle à leurs frontières 
extérieures.

OTAN

L’OTAN est une communauté de pays qui s’entraident 
pour se défendre en cas de conflit militaire.  
Les Etats-Unis et le Canada sont également membres de 
l’OTAN.

Cartes Cartes
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Europarat Meere rund um Europa

Le Conseil de l’Europe est une communauté à 
laquelle appartiennent presque tous les pays 
européens. Son premier objectif est de protéger 
les droits de l’homme.

Cartes Cartes



126 127

Indications pour 
l’enseignant

Ce livre a été écrit pour donner des 
informations sur l’Union européenne (UE) - 
son histoire, ses fondements, ses valeurs, ses 
institutions, les voies de sa législation, et plus 
généralement sur ce que l’UE représente pour 
les citoyens de ses pays membres.  

À qui s’adresse ce livre ?

Nous avons écrit ce livre dans un langage 
délibérément simple, afin que tout le monde 
puisse l’utiliser, même les personnes ayant 
des connaissances linguistiques limitées. Il 
peut s’agir de personnes qui viennent d’arriver 
dans la communauté linguistique ou de 
personnes qui ont eu des problèmes à l’école 
traditionnelle. 

Nous partons bien sûr du principe que le 
lecteur est intéressé par l’apprentissage de 
certaines choses fondamentales sur l’Union 
européenne.

Les enseignants peuvent utiliser ce livre de 
différentes manières dans leurs cours, comme 
source d’information et pour des exercices. 
Il peut également être utilisé pour l’auto-
apprentissage. Il peut également être utilisé 
comme un petit ouvrage de référence pour 
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vérifier certains faits concernant l’Union 
européenne. 

Nous, à l’Université populaire de Hanovre, 
utilisons par exemple le livre dans une salle 
d’évasion à des fins éducatives - une activité 
amusante dans laquelle les participants 
apprennent des choses sur l’UE dans le 
cadre d’un jeu intensif en équipe, sans en 
être conscients au départ. Le livre est mis à 
disposition dans la salle de jeu comme l’une 
des nombreuses possibilités pour les joueurs 
de découvrir des choses sur l’UE qui sont 
nécessaires dans le jeu. 

Le livre est disponible en allemand, anglais, 
espagnol, français, italien, hongrois et suédois, 
les langues de l’équipe qui a développé le livre.

Pourquoi un tel livre ? 

L’idée de l’Union européenne est souvent 
décrite comme une idée difficile à saisir et 
simple à formuler. Et ce, à juste titre. Car l’Union 
européenne est une entité complexe. En outre, 
du point de vue de la plupart des citoyens, 
les institutions de l’UE sont généralement 
situées à l’étranger, les personnes travaillant 
dans l’UE utilisent généralement l’anglais ou 
le français comme langue de travail, et les 
procédures selon lesquelles l’UE prend des 
décisions et influence notre vie quotidienne 
sont compliquées. L’UE est donc une entité très 
abstraite. Dans leur vie quotidienne, les gens 

ne voient souvent pas en quoi l’UE joue un rôle 
pour eux, ni comment ils peuvent eux-mêmes 
jouer un rôle dans l’UE.

De fausses images de l’UE sont répandues 
et, ces dernières années, des informations 
erronées sur l’UE ont également été activement 
diffusées par des acteurs politiques qui 
souhaitent abolir l’UE ou, du moins, affaiblir 
son rôle dans la politique et l’économie 
internationales ou nationales respectives.    

Les citoyens ne peuvent pas prendre de 
bonnes décisions lors des élections en se 
basant sur des hypothèses erronées sur l’UE. 
Des informations fiables sur l’UE sont en fait 
largement disponibles. Toutefois, elles sont 
presque toujours rédigées dans un langage 
académique, ce qui constitue un obstacle 
majeur pour une partie des citoyens. Il 
manque des documents sur l’UE qui soient 
vraiment accessibles à tout le monde. Même 
les publications publiées directement par l’UE 
ces dernières années pour le groupe cible des 
adultes peu lettrés s’avèrent régulièrement, à y 
regarder de plus près, bien mises en page, mais 
mal écrites, car elles restent prisonnières d’un 
langage administratif ou de sciences politiques. 

C’est ce qui nous a incités à écrire ce livre : une 
source d’informations sur l’UE qui, du point de 
vue du niveau de langue, est accessible aux 
personnes ayant peu d’expérience pratique de 
la lecture. 

Indications pour l’enseignant Indications pour l’enseignant
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La langue utilisée dans ce livre

Dans ce livre, nous essayons de suivre les 
principes d’un langage facilement accessible. 
L’expression doit être telle que même les 
personnes ayant peu d’expérience de la lecture 
(ou peu d’expérience de la langue nationale 
et donc un vocabulaire limité) puissent bien 
comprendre les textes.   

Le concept de langue simple a été développé 
pour ces variétés de langue particulièrement 
accessibles. Ce type de langage se caractérise 
par des phrases courtes, un vocabulaire limité 
et une syntaxe simple.    

En allemand comme en anglais, il existe un 
ensemble de règles assez élaboré pour le 
langage simple, qui s’est développé à partir 
de la pratique pédagogique de différents 
groupes d’acteurs. Il existe des règles similaires 
pour d’autres langues du monde, mais avec 
un niveau de détail et un degré de diffusion 
différents dans chaque espace linguistique. 

Comme ce livre est publié en parallèle dans 
sept langues européennes, nous n’avons pas 
pu nous engager sur un modèle linguistique 
particulier. Les concepts de langage simple 
varient considérablement d’un pays à l’autre. 
C’est pourquoi nous avons essayé de déduire 
des règles communes à partir des différents 
concepts d’expression facile dans les langues 
européennes, que nous pouvons suivre dans ce 
livre, quelle que soit la langue cible.  

Nous n’avons certainement pas réussi à 
appliquer les règles avec la même efficacité à 
tous les endroits du livre. Vous trouverez des 
chapitres dont le langage est particulièrement 
réduit en termes de complexité, et d’autres où 
la syntaxe et le vocabulaire sont plus exigeants 
pour le lecteur. Le fait que nous n’ayons pas pu 
homogénéiser tout cela est également dû au 
temps limité dont nous disposons dans le cadre 
d’un projet Erasmus+.  

Comment ce livre a été écrit

Ce livre est l’un des résultats du projet Have 
Your Say - New Ways To European Civic 
Education, qui a été mené pendant trois 
ans par huit établissements d’éducation des 
adultes de sept pays de l’UE. Le projet a été 
financé par le programme Erasmus+ pour 
la période 2019-2022 (ligne de programme 
«Partenariat stratégique dans le domaine de 
l’éducation des adultes»). L’idée et l’objectif 
du projet étaient de développer de nouvelles 
approches d’apprentissage sur l’UE qui soient à 
la fois factuelles et ludiques. Le livre devait être 
un outil : un outil d’apprentissage pouvant être 
utilisé pour soutenir les offres d’apprentissage 
sur l’UE développées dans la partie principale 
du projet. Le livre doit fournir aux apprenants 
une source d’informations sur l’UE qui soit à la 
fois correcte et facile à lire.

Pour le contenu du livre, nous nous sommes 
notamment inspirés d’une brochure 

Indications pour l’enseignant Indications pour l’enseignant
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publiée par la Bundeszentrale für politische 
Bildung (BpB) en 2018 à l’occasion des 
élections européennes.1 Cette brochure était 
spécialement destinée aux lecteurs ayant des 
difficultés d’apprentissage. Elle utilise donc 
un langage très simplifié, qui s’inspire des 
principes de ce que l’on appelle le langage 
facile dans les pays germanophones.  Dans 
la pratique, cette brochure s’était également 
avérée utile pour d’autres groupes cibles, par 
exemple pour les groupes d’apprentissage de 
la deuxième chance, où les adultes (personnes 
ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire 
légale) peuvent obtenir un diplôme simple.

A partir de cette brochure du BpB, nous avons 
développé notre propre version du texte, après 
une première traduction en anglais. Le contenu 
a été réorganisé, mis à jour et élargi en fonction 
des besoins de notre public cible.  Nous 
avons également tenu compte de diverses 
autres présentations succinctes et ouvrages 
d’introduction à l’UE, publiés par différentes 
institutions dans différents pays et dans 
différentes langues.

La rédaction et l’écriture des textes ont été 
réalisées en anglais, la langue de travail 
du projet. Joseph Karauli (West London 
Equality Council) et Christian Geiselmann 
(Volkshochschule Hannover) ont apporté la 
touche finale au texte anglais. Sur la base de 

1 Einfach Politik. Europa. Heft in einfacher Sprache. Erhältlich bei 
BpB, www.bpb.de/shop, Bestellnummer 9366. ISBN 978-3-8389-
7176-6.

ce texte original en anglais, les partenaires 
du projet ont ensuite élaboré leurs versions 
respectives dans les langues nationales.

Les dessins ont été réalisés par Kseniya 
Kochkina, illustratrice de livres à Saint-
Pétersbourg (nocturne@bk.ru). Jürgen Hosang 
a contribué aux travaux graphiques pour les 
cartes, les diagrammes et la composition du 
livre.

Indications pour l’enseignant Indications pour l’enseignant



134 135

Autres publications dignes d’intérêt

Publications Office of the European Union 
(2020): The European Union. What it is and 
what it does. Luxembourg. ISBN 978-92-76-
24640-4 pour la version imprimée en anglais. 
Le livret est également disponible dans toutes 
les autres langues européennes ; également 
en format PDF à télécharger. - La brochure 
présente l’UE et ses domaines d’activité. Elle 
est joliment mise en page, mais le langage est 
complexe et plein de terminologie technique.  

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/

Publications Office of the European Union 
(2021): Let’s Explore Europe! Print edition 
ISBN 978-92-76-22840-0. Il s’agit de la version 
anglaise d’un cahier qui est également 
disponible dans toutes les autres langues 
européennes, également en format PDF à 
télécharger. Le public cible est constitué 
d’enfants âgés de 12 à 15 ans.

Daniel Kenealy, John Peterson, Richard Corbet 
(2018): The European Union. How does it work. 
Fifth Edition. Oxford University Press. ISBN 
978-0-19-880749-0. – Un livre très nuancé qui 
examine le fonctionnement de l’UE en détail 
et dans son évolution. Il offre une orientation 
sur les grandes lignes et le long terme de la 
politique de l’UE, y compris une critique sobre 
de ses insuffisances, mais constitue également 
une lecture exigeante pour le lecteur entraîné. 
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