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Qu’est-ce que l’Europe ?

« Unie dans la Diversité »

1- Origines, données de base



l’Union européenne

� 28 pays

� 506 millions 

d’habitants (2014)

Combien de langues ?

États membres de l’Union européenne

Pays candidats et 
pays candidats potentiels

24



UE: quizz  langues

� 24 langues officielles pour 28 pays ?

� Réponses : pays à décompter

• les belges parlent français et néerlandais

• les luxembourgeois parlent ces 2 langues + allemand

• Les autrichiens parlent allemand

• Les chypriotes (ceux de l’UE) parlent grec

� Attention : la langue officielle de l’Irlande est 

…le gaélique



Depuis la 2ème Guerre Mondiale

� Origines  (1950 -  1957) : 

– déclaration Schuman, pères fondateurs

– CECA 1952; Traité de Rome 1957 (les 6)

� Evolution de l’organisation (de 1993 à 2007) :

– De la CEE à l’UE, le projet de constitution

� Elargissements :

– Critères d’adhésion  (1992)



Elargissement : de 6 à 28 pays

1952 1973 1981 1986

1990 1995 2004 2007 2013

1973 1981 1986

1990 1995 2004 2007 2013



L’euro, monnaie unique

Pays de l’UE utilisant l’euro
Pays de l’UE n’utilisant pas l’euro

L’euro est utilisé dans toute la zone euro.

4Pièces: le côté pile est commun, le côté
   face arbore des symboles nationaux
 
4Billets: pas de face nationale 

Adopté en 1999, mis en œuvre en 
2002



La population de l’UE
par rapport au reste du monde









Comment ça marche ?

2 – UE : Institutions



Au fait: les institutions françaises?

Préside
nt

Gouverneme
nt

Assemblée 
nationale Sénat

Parlemen
t

EXECU
TIF

LEGISLA
TIF

Décide les 
Orientation
s

Met en œuvre:
Propose les lois 
et le budget
Les fait 
appliquer

Discutent et
votent les 
lois
et le budget

Navett
e

Consultation
s



Parlement Strasbourg
Martin Schultz, puis XXX ?
751 députés
Discute et Approuve les lois
Approuve la Commission + son 
Pdt
Représente les peuples

Les principales institutions de l’UE

Chefs
Chefs 

de
Gouvernemen

t
Donald Tusk

Conseil 
Ministres
Discute et approuve
lois et budgets 
Représente les 
pays

Orientations générales
Priorités

Questions complexes
Questions délicates

Commission
J.C. Juncker 28 
commissaires
Gère le budget
Propose les lois Navettes

Consultatio
ns



Autres institutions importantes de l’UE

Banque Centrale
Francfort

Mario Draghi
Politique monétaire

Stabilité des prix
Contrôle des banques

Cour de Justice
Luxembourg

1 juge par état membre
Veille à l’application du droit 
européen et au respect des 

traités

Comité Economique et Social
353 membres

société civile: assoc, syndicats…

Comité des régions
353 membres, 

élus des villes et régions

Consultés systématiquement 
pour l’élaboration des 
directives
et des politiques de l’UE



Vice-Présidente de la 
Commission
Haute représentante de l’UE / 
PESC
Federica Mogherini

Négociateur en chef / 
Brexit
Rattaché au Président
Michel Barnier

Président 
BCE
Mario Draghi

Le Parlement européen
- voix du peuple
Martin Schulz, Pdt. du Parlement européen

Le Conseil européen et le Conseil
- voix des États membres  
Donald Tusk, Pdt. du Conseil 
européen

La Commission européenne
- promotrice de l’intérêt commun
Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne

3 acteurs principaux

TROMBINOSCOPE





La solidarité : politique de cohésion

• Fonds régional

• Fonds social

• Fonds de cohésion

Régions moins développées : PIB 
par habitant inférieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE 
 
Régions en transition : PIB par 
habitant entre 75 % et 90 % de la 
moyenne de l’UE
 
Régions plus développées : PIB par 
habitant supérieur à 90 % de la 
moyenne de l’UE

2014-2020 : investissement de € 352 milliards dans les 
infrastructures, les entreprises, l’environnement et la 
formation des travailleurs, pour les régions et citoyens les 
plus pauvres 



Combien de Fonctionnaires à l’UE ?

� La Commission emploie environ 24 000 fonctionnaires 

permanents et 11 000 agents contractuels ou temporaires

• Fonctionnaires permanents:
• Sélection par concours généraux
• Tous les pays de l’UE sont représentés

• Rémunération fixée par la loi
• Coût de l’administration de l’UE = 15 euros par citoyen et par an

• Le personnel de l’UE sera réduit de 5% entre 2013-17



Le vrai problème ? Les compétences

• Strictement définies et limitées par les traités, en 3 catégories: 
« exclusives », « partagées », « d’appui »

• Exclusives: l’UE légifère ou agit : union douanière, concurrence, politique 
monétaire zone €, pêche, commerce

• Partagées: Les pays agissent si l’UE ne le fait pas: marché intérieur, 
politique sociale, cohésion économique- sociale- territoriale, agriculture et 
pêche, environnement, protection des consommateurs, transports, énergie, 
liberté-sécurité-justice, santé publique, recherche, coopération-aide au 
développement-aide humanitaire

• D’appui: l’UE soutient ou complète les actions des pays: santé, 
industrie, culture, tourisme, éducation, sport, protection civile, coopération 
administrative

• Et aussi la PESC (Politique Etrangère et de Sécurité Commune) réservée 
aux 2 Conseils avec participation limitée de la Commission et du Parlement



Quelques bienfaits de 
l’Europe

( très résumé…)

3 – Des résultats concrets 



Au fait, l’Europe de notre jeunesse:

• Des frontières partout, avec des temps d’attente
Contrôles d’identité, de douane (souvent tatillons), change

• Très peu de migrants intra-européens
   Professionnels, résidents secondaires, étudiants

• Pas d’accès facile en Europe de l’Est

• Faible protection des consommateurs

• Nombreux marchés fermés à la concurrence

• Acheter sa VW en Allemagne : mission impossible

• Etc…



Et maintenant: 
       Droit, éducation, recherche

• Libre circulation des biens et des personnes
• Droits des femmes

– Egalité hommes-femmes : Charte des Droits Fondamentaux
– Droit à l’avortement, congés maternité, harcèlement sexuel: textes et 

propositions du Parlement
• Droits des consommateurs

– Libre concurrence
– Normes hygiène qualité sécurité

• Recherche
– Directive: 3% du PIB de chaque état membre
– Partage des savoirs, ESA, Galileo, bourses Marie Curie

• Education
– Programmes Erasmus + 400 000 bénéficiaires / an
– Harmonisation Enseignement supérieur accord Bologne LMD, ECTS



Et maintenant:
Economie, agriculture, environnement 

• Monnaie unique et libre concurrence
– 1ère puissance économique mondiale (en ½ siècle)
– Financement d’infrastructures régionales => développement 

(FEDER 2014-2020 323 Mds € dont 14.3 pour la France)
– Stabilité des prix
– Exemples du Low cost aérien, de la téléphonie

• Agriculture
– PAC: 0.73 % du PIB de l’UE en 2012 (USA: 1%); pour la France 9.4 Mds € 

/ an 2014-2020
– Normes qualité, étiquetage, hygiène, environnement, bien-être animal

• Environnement
– Natura 2000: réseau européen, soutien technique, co-financements
– Normes eaux usées, recyclage, carburants, chimie

(le 1er ministère de l’environnement en France a été créé en 1976     sous 
la pression de la CEE)



Et maintenant:
En local, par exemple: L’Isère

� Grenoble 🡺 pôle mondial Minalogic (industrie, recherche et 

formation) pour 771 403 € (coût total 2.2 millions €)

� Grésivaudan 🡺 corridors biologiques pour 2.8 millions € 

(coût total 8.6 millions €)

� Villard-Bonnot 🡺 pépinière d’entreprises 500 000 € (coût 

total 1.6 million €)

� Près de 300 projets et 80 millions € (2007-2013)



4. En synthèse

� Une association d’états et de peuples:

• unique dans l’histoire de l’humanité
• arrivée à l’UNION par la liberté du commerce
• dont s’inspirent toutes les organisations internationales

� Débat pour le futur entre 2 conceptions: faut-il ?

• plus d’Europe: fédéralistes
• moins d’Europe: souverainistes

� L’UE : « Unie dans la diversité »

• Avant: une guerre tous les 30 ans!
• Maintenant: en paix depuis 70 ans, devenue 1ère puissance 

économique mondiale; une entité géo-politique non négligeable, 
• MAIS souffrant de: gouvernement économique, armée et 

diplomatie embryonnaires.



 Sources:

• Conférence CJV 2014 , réactualisée et réadaptée
• Commission Européenne: 

 
https://europa.eu/european-union/documents-publications/sli
de-presentations_fr

• Mac Kinsey Global Institute
• http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes

/union-europeenne/ 
• http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR
• http://www.financespubliques.fr
A signaler aussi la lettre hebdomadaire (gratuite et sans pub) 

de la Fondation Robert Schuman:
• http://www.robert-schuman.eu/fr/la-lettre

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_fr
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_fr
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes/union-europeenne/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes/union-europeenne/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR
http://www.financespubliques.fr/

