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L’UNION
EN UN CLIN D’ŒIL
2013
1957

2007

447 millions d’habitants
4,25 millions de km2
Dates
d’adhésion
à l’UE

1973
1981
1986

2004

1995
FINLANDE*
SUÈDE
ESTONIE*

IRLANDE*

DANEMARK

LETTONIE*

Açores (PT)

LITUANIE*

Madère (PT)
(FR)
Guadeloupe
(FR)

PAYS-BAS*

Îles Canaries (ES)

Martinique
(FR)
Mayotte
(FR)
Guyane
(FR)
La Réunion
(FR)
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M

BELGIQUE*

ALLEMAGNE*

LUXEMBOURG*

POLOGNE

TCHÉQUIE
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CY
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FRANCE*

K

AUTRICHE*

SLOVAQUIE*

SLOVÉNIE*
CROATIE

PORTUGAL*

HONGRIE
ROUMANIE

ESPAGNE*
BULGARIE

ITALIE*

GRÈCE*

MALTE*

CHYPRE*
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Pays de la
zone euro
marqués*

27

États
membres

24

langues
officielles
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L’UNION EUROPÉENNE

QUELS SYMBOLES
ET VALEURS?

Le 9 mai 1950, jour de la
déclaration historique
du ministre français
des affaires étrangères
Robert Schuman

LE DRAPEAU EUROPÉEN

12 étoiles en cercle: symbole d’unité, de solidarité et d’harmonie
entre les peuples d’Europe depuis 1985

LE 9 MAI,
JOURNÉE DE
L’EUROPE

L’HYMNE EUROPÉEN

UNIE DANS LA
DIVERSITÉ

La mélodie symbolisant l'Union
européenne est celle de la
9e symphonie
de Ludwig van Beethoven,
qui a mis en musique
l'Ode à la joie, poème de
Friedrich von Schiller.
Elle est devenue l’hymne officiel
de l’UE en 1985.

La devise de l’Union européenne,
adoptée à la suite d’un concours
entre 80 000 lycéens européens.

En BLANC dans le graphique,
les périodes de PAIX
en Europe depuis 1500

1957

EUROPE: PLUS DE
75 ANS DE PAIX
ININTERROMPUE

LES VALEURS
DE L’UNION
EUROPÉENNE

PAIX
1500

1700

1800

1900

2021

«L’Union a pour but de
promouvoir la paix, ses valeurs
et le bien-être de ses peuples.»
(Article 3 du traité de Lisbonne, 2009)

En 2012, l’Union
européeenne
reçoit le prix Nobel
de la paix.

DÉMOCRATIE

C

M

Y

CM

«L’Union européenne est fond
ée
sur la démocratie
représentative de ses citoye
ns,
qui ont le droit de vote et
d’éligibilité (élections
municipales et européennes)
dans leur pays de résidence
ou
dans leur pays d’origine.»

MY

CY

CMY

K

La construction européenne vise un «développement harmonieux en réduisant l’écart entre
les différentes régions et le retard des moins favorisés» (traité de Rome, 1957).
L’UE se montre également solidaire dans le reste du monde.

La charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne consolide
nos droits de citoyens européens.

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L’UNION EUROPÉENNE

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

LIBERTÉS
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SOLIDARITÉ

DIGNITÉ

JUSTICE
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LA CONSTRUCTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1950

QUELLES DATES CLÉS?
9 mai
Déclaration Schuman

Traité de Paris
Création de la Communauté
européenne du charbon
et de l’acier (CECA)

1957

1951

Traités de Rome
Création de la Communauté
économique européenne (CEE)
et de la Communauté
européenne de l’énergie
atomique (CEEA ou Euratom)

1962

Création de la
politique agricole
commune (PAC)

1979

1968

Premières élections
européennes au
suffrage universel
direct

Entrée en vigueur
de l’union douanière

1985

Accords de Schengen
Libre circulation des
personnes dans l’UE

1986

1987

Acte unique européen
Approfondissement des quatre libertés:
libre circulation des marchandises,
des personnes, des capitaux
et des services.

Lancement du programme
Erasmus
Facilitation des échanges
des étudiants

1989

Chute du mur de Berlin
et des régimes des pays
d’Europe centrale
et orientale

1992
Signature du traité
de Maastricht
Naissance de l’Union
européenne, reconnaissance
d’une citoyenneté
européenne, lancement
de l’euro

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1993

Définition des critères de
Copenhague (conditions
d’adhésion à l’UE)

1997

Traité d’Amsterdam
Sécurité, justice
et politique étrangère
et de sécurité commune

1999

L’euro devient
la monnaie unique
de 11 des États
membres.

2000

Proclamation de la charte des
droits fondamentaux de l’UE

2020

2001

Traité de Nice
Préparation de
l’élargissement de 2004
et réflexion sur l’avenir
de l’Europe

Brexit

2007

Traité de Lisbonne
Évolution institutionnelle
de l’UE
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L’Europe de l’après-COVID-19
sera plus verte, plus numérique,
plus résiliente et mieux adaptée
aux défis actuels et à venir.

2012

Traité sur la stabilité,
la coordination et la
gouvernance
Gestion des crises
financières

2020

L’UE adopte un plan de relance,
Next Generation EU, de plus de
750 milliards d’euros pour réparer les
dommages économiques et sociaux
dus au coronavirus.
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LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

COMMENT ÇA MARCHE?

CONSEIL EUROPÉEN
L’impulsion politique

Fonction:
grandes orientations politiques.
Composition:
président du Conseil européen,
chefs d’État ou de gouvernement,
président de la Commission européenne.
Réunion:
au moins quatre fois par an à Bruxelles.

Bruxelles

Bruxelles

CONSEIL DE L’UE
La voix des États

COMMISSION
EUROPÉENNE
L’intérêt commun
Fonction:
proposition et exécution.
Composition:
un commissaire par État membre.

Fonction:
législateur et autorité budgétaire.
Composition:
réunions thématiques des
27 ministres des États membres.

Luxembourg

COUR DES
COMPTES
EUROPÉENNE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

COUR DE
JUSTICE DE L’UE

Fonction:
veille à l’utilisation correcte
des fonds de l’UE.

Fonction:
contrôle la bonne application
de la législation européenne.

AUTRES ORGANES
DE CONTRÔLE

LA SOCIÉTÉ CIVILE
ET LES RÉGIONS

Médiateur européen

Comité économique et social
européen (CESE)

Organe de contrôle, il est
un intermédiaire entre la société civile
et les institutions de l’UE.

Office européen de
lutte antifraude (OLAF)
Enquête sur les fraudes sur le budget
de l’Union et la corruption au sein des
institutions européennes.

Représentation de la société civile
des États membres.

Comité européen des régions
Voix des régions et des villes
dans l’UE.

L’UE DANS
LE MONDE
Service européen pour
l’action extérieure (SEAE)
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Service diplomatique de l’UE et
140 délégations hors de l’UE.
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PARLEMENT
EUROPÉEN
La voix
des citoyens
Fonction:
législateur et autorité budgétaire.
Composition:
705 députés élus
au suffrage universel direct.

Luxembourg

K

Strasbourg

LES BANQUES
Banque centrale
européenne (BCE)
Agit pour la stabilité monétaire
des 19 pays de la zone euro.

Banque européenne
d’investissement (BEI)
Finance le développement
économique européen.
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LES COMPÉTENCES DE L’UNION EUROPÉENNE

OÙ PEUT-ELLE AGIR?
Le traité de Lisbonne fixe l’ensemble
des compétences de l’Union européenne
et les domaines sur lesquels elle agit.

Politique monétaire
des pays de la
zone euro

Union douanière

COMPÉTENCES
EXCLUSIVES

Concurrence

Accords
commerciaux et
internationaux

L’Union
européenne
agit seule.

Conservation des
ressources biologiques
de la mer*
* dans le cadre de la politique
commune de la pêche et de la
politique commerciale commune

COMPÉTENCES
PARTAGÉES

L’Union européenne
et les États membres
agissent ensemble.
Marché
intérieur

Emploi et
affaires
sociales

Cohésion
économique,
sociale et
territoriale

Protection des
Transports,
consommateurs
réseaux
transeuropéens

Agriculture
et pêche

Environnement

Recherche
et espace

Énergie

Sécurité
et justice

Coopération
au développement
et aide humanitaire

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Santé
publique
Industrie

COMPÉTENCES D’APPUI

L’Union européenne
peut uniquement soutenir,
coordonner ou
compléter l’action
des États membres.

Culture et tourisme

Éducation et formation
professionnelle
Jeunesse
et sport
Protection civile
Coopération
administrative
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COMPÉTENCES
PARTICULIÈRES
L’Union européenne
peut avoir un rôle spécial
ou aller au-delà
de ce qui est déjà acté
dans les traités.

Coordination des
politiques économiques
et emploi

Définition et mise en œuvre de la
politique étrangère et de sécurité
commune (PESC)
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LES ACTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

QUELLES PRIORITÉS?

Une économie
au service
des personnes
,
,
Atteindre une
Faciliter l’accès aux

Un pacte vert
pour l’Europe
Devenir le premier
continent climatiquement
neutre en 2050
Introduire une taxe
carbone aux frontières
extérieures de l’UE

économie sociale
de marché

financements pour les petites
et moyennes entreprises

,
Lutter contre

la fraude fiscale

Être un leader
mondial de l’économie
circulaire et des
technologies propres

,
Un salaire

minimal européen

,Mettre en œuvre la directive
«conciliation travail
et vie personnelle»

Une Europe adaptée
à l’ère numérique
Atteindre la
souveraineté
technologique

C

M

Y

Avoir une approche
coordonnée sur
l’intelligence
artificielle

CM

MY

CY

CMY

Promouvoir
le mode de vie
européen

K

Défendre l’état de droit et promouvoir les
valeurs européennes à travers
la diplomatie, le développement
économique, la sécurité
et la stabilité
Créer un nouveau pacte
de migration et d’asile

Une Europe plus
forte sur la scène
internationale
Créer un programme
de commerce fort,
ouvert et équitable

Réaffirmer la perspective
européenne des Balkans
occidentaux

Développer
une stratégie globale
à l’égard de l’Afrique

Construire un partenariat
ambitieux et stratégique
avec le Royaume-Uni

Un nouvel élan
pour la démocratie
européenne
Organiser une conférence
sur l’avenir de l’Europe
avec les citoyens
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Renforcer le partenariat entre
la Commission européenne
et le Parlement européen

Créer un organe éthique
indépendant commun à toutes
les institutions de l’UE
Obtenir plus de transparence
tout au long du processus
législatif
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LE BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE

QUELLES RECETTES?
Les politiques européennes sont les domaines
d’action dans lesquels l’UE agit et qui ont un
impact sur les citoyens européens: l’agriculture,
l’emploi, les transports, l’écologie…
Recettes du budget de l’UE

>60 %

Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)

>10 %

Contribution
directe
Bruxelles
des États membres
calculée sur leur revenu
national brut (RNB)

Droits de douane
perçus sur les
importations vers
le marché unique

>15 %
>15 %
Autres sources*
* impôt sur le revenu
du personnel de l’UE,
contributions de pays tiers
à certains programmes
européens, amendes infligées
aux entreprises qui
enfreignent les règles
de concurrence

 DE NOUVELLES RESSOURCES
EN DISCUSSION
Une taxe sur les déchets
d’emballages plastiques
non recyclés
(mise en place en 2021)

BUDGET DE L’UNION
EUROPÉENNE

1 824,3

Une taxe carbone et
une taxe numérique
(mises en place d’ici à 2023)

milliards d’euros
pour la période
2021-2027
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M

Y
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MY
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CMY

K

Budget
à long terme
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Cadre financier
pluriannuel
(CFP)
1 074,3
MILLIARDS
D’EUROS

Plan de
relance

750
MILLIARDS
D’EUROS
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LE BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE

QUELLES DÉPENSES?
CFP Cadre financier pluriannuel

Ce sont les dépenses de l’UE
adoptées pour la période 2021-2027.

DÉPENSES DE L’UE POUR 20212027

NextGenEU Next Generation EU
Plan de relance de l’UE
qui vise à stimuler la reprise
économique de l’après-COVID-19.

Montants tous exprimés en Mrd d’EUR (prix de 2018)

4

3

5

7

6

CFP
2021-2027
1 074,3
Mrd EUR

1

BUDGET TOTAL
1 824,3
Mrd EUR

NEXT
GENERATION
EU
750
Mrd EUR

Intégration des questions
climatiques
Objectif de 30 % des
dépenses dans tous
les programmes

1

2

Espace

13,4

Marché unique,
innovation et
numérique

Mrd EUR
Marché
unique

5,9

Intégration des questions
numériques
Priorité dans tous les programmes,
20 % de la facilité pour la reprise
et la résilience

Mrd EUR

Y

CM

CY

CMY

Mrd EUR

CFP

Mrd EUR

NextGenEU

Reprise et
résilience

693

Mrd EUR

MY

143,4
Mrd EUR

88,2

115,8

M

35

Recherche et
innovation

Investissement
dans le capital
humain,
la cohésion sociale
et les valeurs
C

Investissements
stratégiques
européens

Mrd EUR

K

2
CFP

Cohésion,
résilience
et valeurs
1 099,7
Mrd EUR

3

Ressources
naturelles et
environnement
NextGenEU

NextGenEU

Développement
régional
et cohésion

373,9
Mrd EUR

290,6

CFP

Mrd EUR

4

Agriculture et
politique maritime

Migration et gestion
des frontières

350,4

Environnement
et action pour
le climat

Mrd EUR

CFP

Gestion des
frontières

22,8

22,7

Mrd EUR

12,7

Migration

6

9,8

Mrd EUR

Mrd EUR

5
Sécurité

4,1

Mrd EUR

PDF: IF-03-20-577-FR-N
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Voisinage
et le monde

7

CFP

Sécurité
et défense
CFP
13,2

Mrd EUR

Défense

8,5

Mrd EUR
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Mrd EUR

Action
extérieure

85,2

Mrd EUR

Administration
publique européenne
73,1
Mrd EUR

98,4
Mrd EUR
Aide de
préadhésion

12,6

Mrd EUR

CFP
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L’UNION EUROPÉENNE DANS MON QUOTIDIEN

QUEL IMPACT?

Roumanie

6:45

Italie

Pour bien commencer
la journée, Ioana utilise
des produits cosmétiques
labellisés par l’Ecolabel
européen.

6:30

Pietro se réveille.
Son réveil a un
label CE
(conformité européenne).

Suède

8:00

Chaque jour, Anna va au
travail avec une voiture
électrique, grâce à une
initiative de covoiturage,
cofinancée par l’Union
européenne.

Irlande

8:30

Kevin est graphiste en
Irlande, le règlement
RGPD lui permet de
travailler en ligne,
tout en protégeant
ses données
personnelles.

Estonie

12:00
C’est l’heure de la pause
déjeuner pour Maarja.
Tous les emballages
de son repas sont déjà
recyclables ou biodégradables.
En effet, l’Union européenne
propose d’abolir les
emballages à usage
unique, d’ici à 2030.

17:00

Y

CM

MY

CY

CMY

K

France

18:00

Avant de rentrer chez lui, Éric
passe par le tiers-lieu du quartier,
cofinancé par l’UE. Il y met à jour
son CV européen sur la
plateforme Europass et
consulte les nouvelles offres
d’emploi sur EURES.

Grèce

20:30
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Espagne

13:00

Pendant sa pause, Antonio boit
un café au parc public,
en regardant sa série préférée,
grâce à la connexion gratuite
WiFi4EU (le wifi gratuit
dans de nombreux lieux
publics européens).

Allemagne

Slovénie

Pologne

Gregor réserve ses vacances en
ligne dans un pays de l’UE. Pour
voyager, il n’a pas beaucoup de
formalités à accomplir. Il vérifie
juste la validité de sa carte
d’identité ou de son passeport, et
demande la carte européenne
d’assurance maladie pour être
remboursé d’éventuels frais
de santé.

Il y a une semaine, Monika a
acheté son nouveau smartphone
en ligne mais a vite changé
d’avis. Elle peut donc annuler son
achat sous 14 jours et être
totalement remboursée. C’est un
principe applicable à tout
consommateur dans l’UE.

19:00

C’est le dîner chez Georgia.
Grâce aux labels européens
AOP (appellation d’origine
protégée), IGP (indication
géographique protégée) ou
STG (spécialité traditionnelle
garantie), elle est informée de
l’origine du produit et de ses
qualités particulières.
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C’est l’heure du petit
déjeuner pour Daan.
Son yaourt préféré est
labellisé BIO par l’Union
européenne!

Ursula travaille un
après-midi par semaine
à domicile, grâce à
l’accord-cadre européen
sur le télétravail, tout en
gardant les mêmes droits
que ses collègues.

Herman échange avec ses
collègues sur les prochaines
élections européennes. Il va
bientôt déménager dans un autre
pays de l’Union européenne.
Pourra-t-il voter? Eh bien oui!
Il lui suffit de s’inscrire sur les
listes électorales de son nouveau
pays d’accueil.

M

7:00

14:00

Belgique

C

Pays-Bas

20:00

Luxembourg

21:00

Luc regarde le programme de sa
ville qui, cette année, est
capitale européenne de la
culture. Le prochain week-end
sera riche en événements!

