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Les Etats membres de l’UE
Les 28 États membres sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, 
la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, 
la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, 
le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République 
tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.



Chronologie des adhésions





Le drapeau comporte 12 étoiles sur un fond 
bleu. 
En 1985 le drapeau est adopté par les chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’UE comme 
emblème officiel des Communautés 
européennes. Il sert de symbole à toutes les 
institutions de l’UE.
Pourquoi 12 étoiles ? Car 12 est un symbole de 
perfection, de plénitude et d’unité. Le drapeau 
reste donc le même, malgré les élargissements. 

Les symboles de l’UE



Le 9 Mai, chaque année, les Européens fêtent leur union.
Cette date a été choisie en souvenir du discours de Robert Schuman, Ministre 
des Affaires Etrangères, qui, le 9 Mai 1950, propose à l’Allemagne et à d’autres 
pays d’Europe, de mettre en commun leur production de charbon et d’acier et 
ouvre la voie à l’Union. 



« Unis dans la diversité », la devise de l’UE
Cette devise vise à rappeler que l’Union ne vise pas à gommer les différences 
entre les pays qui la composent. Au contraire, chacun a des atouts et peut en 
faire profiter les autres. 



L’euro dans 19 Etats membres

Avant le 1er janvier 2002, 
chaque pays de l’Union 
européenne avait sa propre 
monnaie (le franc, la lire, le 
mark, la peseta…). 
Depuis, avec l’euro (€), on 
peut voyager dans 19 pays 
sans avoir à changer de 
monnaie. 





Présentation des institutions



Le triangle institutionnel



Le Parlement européen

Le Parlement européen (PE) réunit les représentants des 500 millions de citoyens de l'Union 
européenne. 
Le traité de Lisbonne a fixé le nombre de sièges du Parlement européen à 751. 
Aucun pays ne peut avoir moins de 6 ou plus de 96 députés européens.

Où siège le Parlement européen ?
Son siège officiel est à Strasbourg et sert aux réunions plénières (une fois par mois). 
Les commissions, ainsi que certaines séances plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. 

Qui peut voter?
Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans et inscrits sur les listes électorales.
Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur Etat d’origine, domiciliés dans la 
commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires.

Quel mode de scrutin?
Le territoire français est découpé en 8 circonscriptions électorales : 7 pour la métropole, 1 pour 
l’outre-mer.
L’élection a lieu à la représentation proportionnelle. Les sièges sont répartis entre les listes ayant 
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. 



Quel est le rôle du député européen ?

Le député européen exerce 3 pouvoirs :

législatif :  dans la plupart des domaines, le Parlement partage le pouvoir législatif avec le Conseil, en 
particulier au travers de la procédure législative ordinaire.

budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union européenne, le budget annuel de l’UE.

de contrôle : il intervient dans la procédure de désignation du président de la Commission européenne et 
peut censurer la Commission. Le Parlement peut approuver ou refuser la désignation des membres de la 
Commission et est habilité à renverser la Commission dans son ensemble au moyen d'une motion de censure. Il 
exerce également un pouvoir de contrôle sur les activités de l'Union par les questions écrites ou orales qu'il peut 
adresser à la Commission et au Conseil. Par ailleurs, le Parlement a la possibilité de constituer des commissions 
temporaires et d'enquête dont les pouvoirs ne se limitent pas à l'activité des institutions européennes, mais peuvent 
aussi porter sur l'action des États membres dans la mise en œuvre des politiques européennes.



Il faut savoir qu’en France, on estime que 60 à 70% des lois adoptées 
sont d’origine communautaire. C’est-à-dire que ces lois sont votées par 
le Parlement européen et adoptées/transposées par le Parlement en 
France. 

Il existe plusieurs types de « lois » émises par l’UE:
- les règlements
- les directives
- les avis

les lois nationales d'origine communautaire concernent surtout 
l'agriculture, les finances et l'environnement. Les domaines les moins 
touchés : l'éducation, la protection sociale, le logement et la défense.



Qui suis-je? 

Martin SCHULZ, Président du Parlement 
européen



751 députés européens: mais comment font 
ils pour communiquer ? 



24 Langues officielles

• Il y a 24 langues officielles dans l’Union 
européenne.
Chaque député, tout comme chaque 
citoyen a le droit de s’exprimer et de 
recevoir une réponse dans chacune de 
ces 24 langues. 

Pour travailler, cela implique un service 
de traducteurs et d’interprètes au 
quotidien. 

Dans les faits, dans la plupart des 
institutions on utilise l’anglais et le 
français comme langues de travail. 



La Commission

La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. 
Elle représente les intérêts de l'Union dans son ensemble (et non les intérêts 
particuliers des pays de l'UE).
Le terme «Commission» désigne à la fois le collège des commissaires et l'institution 
elle-même, dont le siège est à Bruxelles, en Belgique. 
Elle possède également des bureaux à Luxembourg et des «représentations» dans 
chaque État membre de l'UE.
Les principales tâches de la Commission sont de:
- définir les objectifs et les priorités de l'action de l'UE
- soumettre des propositions législatives au Parlement et au Conseil
- gérer et mettre en œuvre les politiques de l'UE et le budget
- veiller à l'application de la législation européenne (avec la Cour européenne de 
justice)
- représenter l'UE sur la scène internationale (négociation d'accords 
commerciaux entre l'UE et d'autres pays, etc.).



Il y a 28 commissaires, 1 par Etat membre. 
Chaque commissaire est en charge d’un portefeuille. 
Quelques exemples: 



Le Conseil
Le Conseil européen:

Il réunit au moins quatre fois par an les chefs d’État ou de gouvernement des États membres et compte, 
comme membre de droit, le président de la Commission européenne. Il élit son président pour une durée de 
deux ans et demi.

Donald Tusk

Le rôle du Conseil européen est de donner à l'Union européenne les impulsions nécessaires à son 
développement et de définir les orientations politiques générales.
Les décisions sont prises par consensus à l'issue de négociations entre États membres lors des sommets 
européens.

Institué par le communiqué final du sommet de Paris de décembre 1974, il s'est réuni pour la première fois en 
1975. Il a succédé à la pratique des conférences européennes au sommet qui caractérisait la période de 1961 à 
1974. Conformément à une déclaration annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a 
préparé le traité de Nice, toutes les réunions du Conseil européen se tiennent à Bruxelles depuis que l'Union 
compte 25 membres (mai 2004).



Le Conseil de l’Union européenne/ Conseil des ministres:

C’est la principale instance décisionnelle de l'Union européenne.
Il se réunit au niveau des ministres des États membres et constitue ainsi 
l'institution de représentation des États membres. Le siège du Conseil est à 
Bruxelles, mais il peut se réunir à Luxembourg. Les sessions du Conseil sont 
convoquées par la Présidence qui en fixe l'ordre du jour.

Le Conseil siège en différentes formations (10 au total) au sein desquelles se 
réunissent les ministres compétents des États membres: Affaires générales, 
Affaires étrangères, Affaires économiques et financières, Justice et affaires 
intérieures, Emploi, Politique sociale, Santé et consommateurs, Compétitivité, 
Transports, Télécommunications et énergie, Agriculture et pêche, 
Environnement, Éducation, jeunesse et culture. Le Conseil « Affaires générales 
» assure, avec l’aide de la Commission, la coordination des travaux des 
différentes formations du Conseil.





Etre citoyen européen



C’est quoi la citoyenneté européenne?

Instituée par le traité de Maastricht (1992) et renforcée par le traité 
d’Amsterdam (1997), la citoyenneté de l’Union complète mais ne remplace 
pas la citoyenneté nationale. 
Est citoyen européen toute personne ayant la nationalité d’un État membre. 
Elle n’est donc pas ouverte aux résidents d’origine extra-communautaire (pays 
tiers non membres de l’Union européenne).

La citoyenneté européenne confère un certain nombre de droits.



La liberté de circulation

On peut voyager, étudier, vivre, travailler et voter (aux élections 
européennes) dans n’importe quel pays de l’Union Européenne. 
Cette liberté est renforcée par d’autres droits: par exemple, il existe une 
directive instaurant un système de reconnaissance des diplômes de 
l’enseignement supérieur (quelques restrictions pour les métiers de la 
défense et de la puissance publique, et la santé essentiellement). 

Cependant, cette liberté de circulation a ses limites:
- elle nécessite un contrôle accru aux frontières externes de l’Europe
- elle a engendré des déplacements vers l’ouest
- elle profite également à la criminalité
- (…)



Quelques exemples de problématiques 
soulevées par la libre circulation 
(emploi, Roms, immigration…)



Circuler, séjourner, étudier et travailler librement dans tous les pays de l’Union 
européenne.

Pouvoir faire respecter ses droits:
Les tribunaux nationaux appliquent le droit européen. Dans certains cas, il est 
possible de demander à la Cour européenne de Justice de trancher un litige. 

Le droit d’initiative citoyenne:
Afin de renforcer la participation des citoyens européens à la vie démocratique de 
l’Union européenne, l’art 11 du traité sur l’Union européenne établit un droit 
d’initiative citoyenne. 
Il prévoit la possibilité pour un million au moins de ressortissants d’un nombre 
significatifs d’États membres d’inviter la Commission à soumettre, dans le cadre de 
ses pouvoirs, une proposition sur des questions pour lesquelles les citoyens 
européens estiment qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire.

Accéder librement aux documents de l’Union européenne: 
Sur www.europa.eu Tout citoyen peut obtenir une copie des documents detoutes les 
institutions et organes communautaires. 

http://www.europa.eu/


Bénéficier des politiques de l’Union:
Les citoyens européens bénéficient de nombreux programmes pour la formation, l’aide aux 
quartiers, la lutte contre le chômage, l’aide aux régions en reconversion, l’aide à la 
sauvegarde du patrimoine, à l’action culturelle…)
Environ un tiers du budget de l’UE est consacré à la « politique régionale » qui vise à réduire 
les inégalités entre les régions les plus riches et les plus pauvres et à répondre à des besoins 
spécifiques. 
Dans ce cadre, la France bénéficie d’aides européennes qui financent par exemple: 
- la construction de la ligne TGV-Est
- la coopération transfrontalière
- la construction d’un musée de Préhistoire des Gorges du Verdon dans les Alpes de Haute 
Provence
- (…)

Bénéficier de droits reconnus:
L’UE s’est engagée dans la lutte contre les discriminations et dans la protection des droits 
fondamentaux. 
Si un Etat ne respecte pas les droits fondamentaux de ses citoyens, l’UE peut le sanctionner. 
Une Charte des Droits fondamentaux (2000, entrée en vigueur en 2009) affirme les valeurs 
fondamentales de l’UE ainsi que les droits civils et politiques, économiques et sociaux du 
citoyen européen à travers les principes de dignité, de liberté, d’égalité, de solidarité, de 
citoyenneté et de justice. 



La possibilité de s’adresser directement au Parlement Européen:
DE façon individuelle ou collective à propos de n’importe quel domaine de 
compétences de l’UE. 

Bénéficier d’une protection à l’étranger:
Protection diplomatique et consulaire en dehors de l’Union des autorités de tout 
État membre lorsque l’État dont l’individu est ressortissant n’est pas représenté. 

Orienter la politique de l’Union européenne en votant pour les députés 
européens



Merci! 


