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Histoire-géographie
L‘Union Européenne

L‘Union Européenne (UE) est une association de 27 états européens (en 2010). 16 de ces états ont 
une monnaie commune - l‘ Euro. Il y a actuellement 23 langues offi cielles dans l‘UE.

L‘histoire :
Après la 2ème guerre Mondiale, 6 états ont créé la Communauté Européenne du Charbon et de 
l‘Acier (CECA, 1951) puis la Communauté Economique Européenne (CEE, 1957). Ces pays sont la 
Belgique, l‘Allemagne, la France, l‘Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1992 l‘UE a été formée.

Quelques institutions au sein de l‘UE :

1.Parlement Européen.
Son siège est à Strasbourg, France. Il est élu au suffrage universel tous les 5 ans. Il a le contrôle 
sur touts les institutions de l‘UE. Il s‘occupe de toutes les lois à adopter. Il surveille la Commission 
Européenne.

2. Conseil Européen : (Ne doit pas être confondu avec le Conseil de l‘Europe ni le Conseil de l‘UE)
Son siège est à Bruxelles, Belgique. Il se compose des chefs d‘Etats et des Présidents des Etats 
membres et du Président de la Commission Européenne. Ensemble, ils fi xent les orientations et 
les objectifs de la politique européenne. 

3. Conseil de l‘Union Européenne : (Ne pas confondre avec Conseil européen ni Conseil de l‘Europe)
Son siège est à Bruxelles, Belgique.Il est composé de différents ministres des Etats membres.
En collaboration avec le Parlement, ils établissement la législation du Conseil. La présidence du 
Conseil est exercée pendant six mois par chaque État membre, par rotation.

4. Commission Européenne :
Son siège est à Bruxelles, Belgique. Elle se compose de 27 commissaires, un de chaque Etat 
membre. La Commission surveille le respect des accords. Elle prépare des propositions pour de 
nouveaux accords, qui seront présentés au Conseil et au Parlement. La Commission gère également 
le budget de l‘UE.

5. Cour de Justice de l‘UE : 
(ne pas confondre avec la Cour Européenne des droits de l‘homme qui est un organe du Conseil de 
l‘Europe). Son siège est au Luxembourg. Il s‘agit de la plus haute juridiction de l‘UE. Elle assure la 
conformité avec les ordonnances et les lois adoptées au sein de l‘UE.

6. La Cour des Comptes Européenne :
Son siège est au Luxembourg Elle surveille l‘utilisation des recettes et des dépenses au sein de 
l‘UE. Elle vérifi e également les raisons et le montant des dépenses.
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7. La Banque Centrale Européenne :
Le siège est à Frankfort sur le Main, Allemagne. Elle stabilise les prix en fi xant les taux d‘intérêt. 

8. La Banque Européeenne d‘Investissement :
Le siège est au Luxembourg. Elle fi nance et soutient des projets qui servent au développement 
économique de Etats membres. 

Etats membres avec les capitales et leur année d‘entrée

Belgique, Bruxelles (1951, CECA) Suède, Stockholm (1995)
Pays-Bas, Amsterdam (1951 CECA) Lettonie, Riga (2004)
France, Paris (1951 CECA) Lituanie, Vilnius (2004)
Allemagne, Berlin (1951 CECA) Slovaquie, Bratislava (2004)
Italie, Rome (1951 CECA) Malte,  La Valette (2004)
Luxembourg, Luxembourg (1951, CECA) Estonie, Tallin (2004)
Royaume-Uni, Londres (1973, CEE) Slovénie, Ljubljana (2004)
Danemark, Copenhague (1973, CEE) Pologne, Varsovie (2004)
Irlande, Dublin (1973, CEE) Chypre, Nicosie (2004)
Grèce, Athènes(1981) République Tchèque, Prague (2004)
Portugal, Lisbonne (1986, CEE) Hongrie, Budapest (2004)
Espagne, Madrid (1986, CEE) Roumanie, Bucarest (2007)
Finlande, Helsinki (1995) Bulgarie, Sofi a (2007)
Autriche, Vienne (1995)

Quizz UE - Réponds aux questions !

1. Quelles communautés ont été les bases et les modèles de l‘UE ?

2. Enumère les 6 pays fondateurs de l‘UE.

3. Quelle institution de l‘UE a le contrôle sur les autres organes de l‘UE ?

4. Combien de pays européens ont actuellement la même monnaie ?

Communauté Européenne du Charbon et de l‘Acier (CECA)
Communauté Economique Européénne (CEE)

Allemagne, Italie, France, 
Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas

Le Parlement Européen.

Actuellement 16 pays membres ont la même monnaie : 
le Euro.
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5. 2numère les 10 Etats qui se sont rajoutés en 2004.

6. Qui est responsable de la conformité des lois adoptées dans l‘UE ?

7. Quels sont les 2 organes qui décident des nouvelles lois dans l‘UE ?

Ecris la bonne réponse dans les cases. Les lettres mises dans les cases aux bords surgras, lues de 
haut en bas, te donneront le mot à trouver !

2. Siège de la Banque Centrale européenne.

7. Pays du sud de l‘Europe faisant partie des pays fondateurs.

8. Pays-île ayant adhéré en 2004.

5. Siège de la Banque Européenne d‘Investissement

3. Pays ayant adhéré en 1995.

4. Monnaie unique dans 16 états

1. CE = Communauté ... .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6. Siège du Parlement

République Tchèque, Hongrie, Slovénie, Slovaquie, Chypre ,Malte,
Lettonie, Lituanie; Pologne, Estonie

La Cour Européenne de Justice.

Le Parlement conjointement avec le Conseil de l‘UE.

E N S E M B L E

1. E U R O P E E N N E

2. F R A N C F O R T

3. S U E D E

4. E U R O

5. L U X E M B O U R G

6. S T R A S B O U R G

7. I T A L I E

8. C H Y P R E




