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LES VALEURS DE L’EUROPE
Imagine-toi sur une île déserte avec d’autres personnes que tu ne connais pas. Selon
toi, quelles seraient les valeurs essentielles à instaurer prioritairement pour qu’une
société fonctionne correctement ? Quelles valeurs privilégierais-tu ?

Quelles règles devraient encadrer ta société ?

L’Union européenne (UE) est née après la Seconde Guerre mondiale lorsque six pays ont
décidé de s’unir dans un seul objectif de paix : La France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg.
L’UE est plus qu’une simple union économique rassemblant plusieurs pays. C’est une
union fondée sur des valeurs communes et une vision commune du vivre ensemble. Ceci
est défini à l’article 2 du Traité sur l’Union européenne (TUE) de 1992 qui indique que :

« L’Union est fondée sur les valeurs du respect de la dignité de la personne humaine, de
la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’État de droit, ainsi que du respect des droits
de l’homme, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs
sont communes aux États membres dans une société fondée sur le pluralisme, la nondiscrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les
hommes ».
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CONNAIS-TU L’UNION EUROPÉENNE ?
1. À quelle branche appartient
le Parlement européen ?
A) Juridique
B) Législative
C) Exécutive

2. Quand a lieu la Journée
de l’Europe ?
A) Le 1er septembre
B) Le 9 mai
C) Le 14 Juillet

3. Qui a composé l’hymne européen ?
A) Johann Christian Bach
B) Chevalier de Saint Georges
C) Ludwig Van Beethoven

4. Quel pays souhaite devenir État
membre depuis des années ?
A) Turquie
B) Égypte
C) Russie

5. Où peut-on trouver le village qui a donné 6. Quelle est la devise
son nom à l’accord de Schengen ?
européenne ?
A) Au Luxembourg
A) Unis dans la diversité
B) En Belgique
B) Unis en paix
C) En Allemagne
C) Unis dans l’économie
7. Combien y’a-t-il d’étoiles sur le drapeau européen ?
A) 16
B) 12
C) 27

8. Quand la Grèce est-elle entrée dans
l’Union européenne ?
A) 1981
B) 1985
C) 2013

9. Où est la Commission
européenne ?
A) Bruxelles
B) Paris
C) Strasbourg

10. Quel est le plus petit pays de l’Union
européenne ?
A) Suisse
B) Malte
C) Irlande

11. Où est la Banque centrale
européenne ?
A) Paris
B) Francfort
C) Lisbonne

12. Quel pays est devenu le dernier État
membre ?
A) La Croatie
B) La Suisse
C) La Roumanie

13. Quel est la monnaie en Pologne ?
A) L’euro
B) Le lek
C) Le zloty

14. Quelle institution a élu le Médiateur
européen ?
A) Le Parlement européen
B) La Commission européenne
C) Le Conseil europée
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CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Être un citoyen européen est une chance ! Voici ce à quoi vous avez accès :
• Le droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres. Il n’y
a plus de contrôle aux frontières et vous pouvez vous déplacer librement simplement
muni de votre carte d’identité. Il est également possible de travailler et de vivre dans
un autre Etat membre de l’Union sous certaines conditions ;
• Les droits civiques et politiques tels que le droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales et à celle du Parlement européen où que vous soyez sur le territoire européen ;
• Certaines garanties juridiques : protection diplomatique et consulaire, médiateur
européen. Si vous vous trouvez dans un pays tiers dans lequel votre pays ne possède
pas de représentation, vous pouvez vous adresser à celle d’un Etat membre de l’Union
en cas de problème. Le médiateur européen est l’intermédiaire entre les institutions
européennes et les citoyens ;
• Le droit d’initiative citoyenne : Face à un problème commun, sept ressortissants de
sept États membres peuvent se regrouper en comité de citoyens afin de travailler sur
un projet de loi. Celui-ci sera proposé à la Commission européenne dans le but que
celle-ci utilise son droit d’initiative et qu’une loi soit adoptée sur cette même base.
\ Attention / les droits des citoyens ont quelques limitations et conditions :
• Un citoyen européen ne peut pas être élu conseiller municipal et ni maire ou
adjoint dans un pays autre que celui dont il a la nationalité.
• Un citoyen européen peut être fonctionnaire dans son État de résidence mais
seulement pour des emplois ne mettant pas en jeu la souveraineté de cet État;
• Un citoyen européen doit disposer des ressources suffisantes pour s’installer
dans un autre État membre.
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COMMENT FONCTIONNE L’UNION EUROPÉENNE ?
La législation européenne est le résultat de la coopération de trois institutions : La
Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen.
Ensemble, ils constituent ce qu’on appelle le triangle législatif.
L’Union européenne possède des compétences dites partagées ou exclusives : elle ne
peut prendre des décisions que dans ces domaines. En voici les principaux :
• Agriculture et pêche
• Aide humanitaire
• Culture
• Énergie
• Environnement
• Libre circulation
• Santé
• Tourisme
• Transport

PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement est la seule assemblée
parlementaire multinationale au
monde et la seule institution de
l’Union européenne directement
élue par les citoyens. C’est aussi
l’une des plus grandes assemblées
démocratiques de la planète.
Elle compte 705 députés représentant
les 500 millions de citoyens de l’Union européenne. Ces députés sont élus tous les cinq
ans par les électeurs des vingt-sept États membres. Les députés européens se réunissent
en groupes constitués sur la base d’affinités politiques et non selon des nationalités à la
différence des Nations Unies.
Le siège officiel du Parlement européen se trouve à Strasbourg, à la frontière de la France
et de l’Allemagne, une ville qui symbolise la réconciliation de l’Europe après les deux
guerres mondiales. Le Parlement tient douze sessions plénières par an à Strasbourg.
Les députés se réunissent également en commissions parlementaires à Bruxelles où
des sessions plénières supplémentaires peuvent être organisées.
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Le Parlement a un rôle législatif : il a le pouvoir de modifier les textes de lois proposés
par la Commission conjointement avec le Conseil de l’Union européenne, puis de les
adopter par le vote. Il a également le pouvoir de voter le budget européen dans certains
domaines de compétences et contrôle mise en oeuvre des politiques de l’Union dans
tous les pays. Il a donc un pouvoir budgétaire et politique.

COMMISSION EUROPÉENNE
Composé de 27 commissaires (un par État membre), elle a le quasi-monopole de
l’initiative législative, c’est-à-dire qu’elle est la seule des trois institutions à pouvoir
proposer une nouvelle loi, le Conseil des ministres et le Parlement ne peuvent en
revanche pas proposer une loi et ne prennent des décisions que sur proposition de la
Commission.
Les commissaires européens sont nommés pour 5 ans et ne sont pas élus, à la différence
des députés du Parlement. Toutefois, le président de la Commission est proposé par le
Conseil européen, (Conseil des chefs d’État et de gouvernement des États membres), et
est élu par le Parlement. En outre, le Parlement a également un droit de regard dans la
nomination des commissaires. Ce statut les oblige à agir dans l’intérêt de l’ensemble de
l’Union européenne et non pas dans l’intérêt de leur État d’origine.
La Commission européenne a quatre fonctions :
• Elle soumet des propositions de lois au Parlement et au Conseil ;
• Elle est chargée de la mise en œuvre des politiques européennes et des budgets
qui leur sont alloués
• Elle veille à ce que les Etats membres respectent le droit européen (conjointement
avec la Cour de justice de l’UE) ;
• Elle représente l’Union européenne sur la scène internationale.

CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE OU CONSEIL DES MINISTRES
Le Conseil réunit les ministres des États membres de l’UE pour discuter des questions
liées à l’Union, prendre des décisions et adopter des textes de lois. Les ministres
participant à ces réunions sont habilités à engager leurs gouvernements respectifs et à
mettre en œuvre les décisions communes qui y sont prises.
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Le Conseil a cinq fonctions :
• Adopter la législation européenne ;
• Coordonner les politiques des États membres, en particulier dans le domaine
économique ;
• Développer la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE sur la
base des grandes lignes définies par le Conseil européen ;
• Conclure des accords internationaux entre l’UE et un ou plusieurs États tiers ou
organisations internationales ;
• Décider conjointement avec le Parlement du budget de l’UE.
Le Conseil plaide en faveur de la transparence puisqu’il siège de manière publique et que
ses réunions sont disponibles sur son site Internet officiel.

ET MAINTENANT, VÉRIFIONS TES CONNAISSANCES !
1. Parlement européen

Chefs d’État et de gouvernement des
États membres

2. Commission européenne

27 commissaires défendant
les intérêts de l’Union

3. Conseil de l’Union
européenne

Directement élu
par les citoyens européens

4. Cour de justice DE
l’Union européenne

Veille à ce que les pays et les
institutions de l’UE respectent
le droit communautaire

5. Conseil européen

Ministres nationaux de tous les États
membres
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Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation
du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue
responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.
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