
L es prix Nobel sont remis
chaque année le 10 dé-
cembre à des personnes
ou à des organisations

qui fontquelquechosedepositif
pour le monde. Il y a un prix No-
bel de médecine, de chimie, de
physique, d’économie et un prix
Nobel de la paix. Ce dernier ré-
compense une personne ou une
organisation qui travaille pour la
paix.
Cette année, le prix Nobel de la
paix sera remis à l’Union euro-
péenne (l’UE qui regroupe 27
pays d’Europe). Le comité Nobel
(le groupe de personnes qui
choisit les lauréats ou gagnants
du Nobel) a justifié son choix en
disant qu’il a voulu récompenser

«le résultat le plus important de l’UE : la
lutte réussie pour la paix, la réconciliation,
la démocratie et les droits de l’homme.»
En effet, quand on examine l’his-
toire du continent européen, on
voit qu’elle est faite de guerres,
d’invasions, de conflits. Rien
qu’au 20e siècle, deux guerres
ont ravagé le continent et le
monde : celle de 1914-1918 et
celle de 1940-1945. Il y a eu des
millions de morts. Pour mainte-
nir la paix de façon durable, six
pays européens se sont unis
pour développer des activités
économiques ensemble. On
était en 1951.
Depuis, l’Union européenne a
bien grandi. Elle regroupe
aujourd’hui 27 pays. Bien sûr,
tout n’est pas parfait. Il y a des
disputes, des tensions, surtout
en ce moment, avec la crise éco-
nomiquequetraversent l’Europe
et le monde. Mais depuis plus de
60 ans, on essaie de régler les
disputes par la discussion et non
plus par les armes. Jamais au
cours de son histoire, l’Europe
n’a connu une si longue période
sans guerre. Le 10 décembre, le
monde entier aura les yeux bra-
qués sur l’Union européenne. À
cette occasion, le JDE vous pro-
pose de mieux la connaître.
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Ce 10 décembre,
le prix Nobel de
la paix sera remis
à l’Union
européenne (UE)
à Oslo en Norvège.

L’Union européenne reçoit
le prix Nobel de la paix

L’UE reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir réussi à préserver la paix en Europe.

L’ histoire du continent
européen est mar-
quée par de nom-
breux conflits. Lors-

que la Seconde Guerre
mondiale prend fin en 1945, la
population européenne ne veut

plus jamais vivre les horreurs
d’une guerre. Et si, pour éviter
de se battre, les pays euro-
péens avaient des projets com-
muns ? L’idée fait son chemin.
Les Français Robert Schuman
et Jean Monnet proposent aux

pays européens de rapprocher
leurs économies (la façon dont
sont organisés l’agriculture, l’in-
dustrie, le commerce…) pour
renforcer lapaix.Quandonpar-
tage les mêmes intérêts, on n’a
pas envie de se bagarrer.

● D’abord à six
L’aventure européenne débute
en 1951 par la signature du traité
(accordentrepays)deParisen-
tre6pays : l’Allemagne, laBelgi-
que, la France, l’Italie, le grand-
duché du Luxembourg, les
Pays-Bas. Ces pays unissent
leur production de charbon et
d’acier. Ils créent la Commu-
nauté européenne du charbon
et de l’acier (CECA). L’Europe
va se construire autour de cette
association.
En1957, les6paysétendent leur
coopération (association) à
l’ensemble de leurs économies
en signant le traité de Rome. Ils
forment la Communauté éco-
nomique européenne (la CEE).
Ils créent un marché commun

pour faciliter les échanges et
supprimer les contrôles aux
frontières. Ils développent le
commerce entre eux et devien-
nent de plus en plus prospères
(riches).
La formule marche, d’autres
pays veulent faire partie du
groupe.

● Vers l’Europe des 27
En 1973, la Communauté euro-
péenne (CE) accueille 3 nou-
veaux pays. À neuf, l’Europe
s’organise au point de vue poli-
tique. Le 10 juin 1979, la popula-
tion des 9 pays de la Commu-
nauté européenne vote pour la
première fois pour élire ses re-
présentants au Parlement (là
où l’on fait les lois)européen.En
1986, 12 pays sont associés en
Europe. Ils renforcent leurs liens
en signant le traité de Maas-
tricht en 1992.Cet accord pré-
voitqu’ilsvontdavantagecolla-
borersur leplanéconomiqueet
politique. La CE est rebaptisée
Union européenne (UE).

En 1993, adieu les frontières in-
térieures. Les personnes, les
marchandises, l’argent, les ser-
vices (biens non matériels
comme le transport, la consul-
tationd’unmédecin…)circulent
librement dans l’UE. Une mon-
naie unique, l’euro, est aussi
créée. Elle est utilisée dans 17
pays depuis 2002. Aujourd’hui,
l’UE compte 27 pays.

Depuis 61 ans, l’UE se construit
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Depuis 1993, les personnes, les marchandises, l’ar-
gent… peuvent circuler librement dans l’Union euro-
péenne.

RÉCONCILIATION

La famille Europe

plus unie

p. 2
2004, des pays

européens

longtemps

séparés

sont réunis.

RÔLE
Àquoisert l’Unioneuropéenne ?
p.3
Onnes’enrendpas
toujourscomptemaislesdécisionsde
l’Unioneuropéenne
nousconcernent tous.

PARLAMENTARIUM

Comprendre l’Union

européenne

p. 4
Pour tout savoir sur

l’Union

européenne, visitez

le Parlamentarium

à Bruxelles.

L’UNION EUROPÉENNE

Repères
● Le continent européen
s’étend de l’Arctique au nord à la
mer Méditerranée au sud et de
l’océan Atlantique à l’ouest aux
montagnes de l’Oural (chaîne de
montagnes russe) à l’est. Il com-
prend 48 pays.
● Depuis 2007, l’Union euro-
péenne comprend 27 pays. Elle
s’étale sur plus de 4 millions
de km2 et abrite 500 millions de
personnes.
● L’Union européenne compte
23 langues officielles différentes.
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A près la Seconde
Guerre mondiale qui
s’est terminée en 1945,
les États-Unis et

l’URSS (Union des républiques
socialistes soviétiques dont la
Russie fait partie) s’opposent. Ils
n’ont pas la même façon de diri-
ger leur pays. Les Soviétiques
sont communistes, les Améri-
cains, capitalistes. Ces deux
grandes puissances vont se livrer
uneespècedeguerred’influence
sans batailles durant plus de 40
ans. C’est la «guerre froide».
Cette guerre froide mène à la di-
vision du monde et de l’Europe
en deux blocs : le bloc de l’Est,
communiste, et le bloc de
l’Ouest, capitaliste. Les pays de
l’est de l’Europe (Pologne, Hon-
grie, Roumanie, Yougoslavie…)
sont sous la domination de
l’URSS. Les pays d’Europe de
l’Ouest comme la Belgique, la
France, le Royaume-Uni se trou-
vent dans le camp des États-

Unis.
Dans beaucoup d’endroits, à la
frontièreentre lespaysde l’estde
l’Europe et les pays de l’Ouest
s’élèvent des barrières et des
murs infranchissables. Iln’yapra-
tiquement plus d’échanges entre
les deux blocs. L’Allemagne et la
ville de Berlin sont ainsi coupées
en deux par un haut mur. Il y a
d’un côté l’Allemagne de l’Ouest,
capitaliste, et de l’autre, l’Allema-
gne de l’Est, communiste. Berlin-
Ouest est la capitale de l’Allema-
gne de l’Ouest et Berlin-Est, celle
de l’Allemagne de l’Est.

● Une vie différente
À l’est et à l’ouest, la vie est orga-
nisée différemment. À l’est, le
communisme veut que l’État
possède tout (les terres, les usi-
nes, les richesses…) et organise
tout (la production agricole et in-
dustrielle, ladistributiondesmar-
chandises…). Les pays de l’Est
sont dirigés par le Parti commu-

niste qui est le seul à pouvoir dé-
cider. Ce sont des dictatures (où
les dirigeants décident de tout
sans demander l’avis de la popu-
lation) où la liberté n’existe plus.
Les pays du bloc de l’Ouest, sont
capitalistes. Dans ce système, les
terres, les usines… appartiennent
àdespersonnes.Chacunest libre
decréeruneentreprise,des’enri-
chir, de voyager.

● Le mur s’écroule
Les choses commencent à chan-
ger à partir de 1985 en URSS. Le
nouveau président, Mikhaïl Gor-
batchev, laisse plus de libertés
aux gens et ouvre son pays vers
l’ouest. Petit à petit, les pays de
l’Est peuvent organiser des élec-
tions libres. Les frontières
s’ouvrent, lesgenspeuventvoya-
ger plus librement.
Le 9 novembre 1989, le mur de
Berlin, qui symbolise la sépara-
tion entre les pays de l’est et de
l’ouest de l’Europe, s’écroule.

Lachutedumurchangelevisage
du continent. L’Allemagne est
réunifiée. Les pays de l’Est aban-
donnent le communisme et de-
viennent des démocraties (pays
où le pouvoir est exercé par des
personnes élues par la popula-
tion). Ils demandent à entrer
dans l’Union européenne.
Dix anciens pays de l’Est font
aujourd’hui partie de l’Union
européenne. Huit ont fait leur en-
tréeen2004.Deuxautresont re-
joint l’UE en 2007. Ces pays ont
fait des années d’efforts pour
réunir les conditions nécessaires 
pour être acceptés dans l’UE
(voir ci-contre).
Des pays longtemps séparés
sont aujourd’hui réunis sous le
drapeau européen. Cependant,
les différences entre les anciens
pays de l’Est et ceux de l’Ouest
sont toujours visibles. De ma-
nière générale, ceux de l’Est sont
toujours plus pauvres que ceux
de l’Ouest.
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L’Union
européenne
rassemble des
pays de l’ouest et
de l’est de l’Europe
qui ont longtemps
été séparés.
Explications.

La famille européenne
plus unie depuis 2004

Le mur de Berlin symbolisait la division de l’Europe. Il s’est écroulé en 1989.

E n 1973, les 6 pays unis
depuis 1951 ac-
cueillent 3 nouveaux
membres : le Dane-

mark, l’Irlande, le Royaume-
Uni.
En 1981, la Grèce rejoint le
groupe.
En 1986, l’Espagne et le Portu-
gal intègrent l’Europe à leur
tour. Douze pays européens
sont maintenant réunis. La
Communauté prend le nom
d’Union européenne en 1992.
En 1995, l’Autriche, la Finlande
et la Suède entrent dans
l’Union européenne.
En 2004, dix pays d’un coup
rejoignent l’UE. Ces pays
sont : Chypre, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Litua-
nie, Malte, la Pologne, le Slo-
vaquie, la Slovénie, la Républi-
que tchèque. À part les îles
méditerranéennes de Malte et
de Chypre, les autres sont
d’anciens pays du bloc de l’Est
(voir ci-dessus).
En 2007, deux autres anciens
pays du bloc de l’Est entrent
dans l’UE. Il s’agit de la Bulga-
rie et de la Roumanie.

27 pays réunis sous le drapeau étoilé
Passer de 6 à 27
membres a mis plus
de 60 ans.

Les symboles
européens

Les 12
étoiles du drapeau

européen représentent les
peuples de l’Europe. Elles
forment un cercle qui
représente l’unité. Le
chiffre 12 est le symbole de
la perfection et de la
plénitude (quand on est
très heureux). Le nombre
d’étoiles n’augmente pas
avec le nombre de pays.
L’hymne européen (chant
officiel) est «l’Ode à la
joie» du compositeur
allemand Ludwig von
Beethoven.
La devise européenne est :
«Unie dans la diversité».
Chaque pays membre est
indépendant. Il garde son
gouvernement, sa langue…
tout en étant uni aux
autres et en ayant des
règles communes.

Repères
● Un pays qui veut entrer
dans l’Union européenne
doit remplir certaines condi-
tions. Il doit :
● Être un pays européen par
sa géographie (faire partie
du continent européen) et sa
culture (ses habitudes, ses
traditions….).
● Être un pays démocratique
(où la population peut choi-
sir librement ses dirigeants).
● Être un pays où les droits
de l’homme (droits et liber-
tés auxquels chaque hu-
main a droit) sont respectés.
● Avoir une économie qui
fonctionne suffisamment
bien pour supporter la con-
currence (rivalité) sur le
grand marché de l’UE.
● Accepter les objectifs
(buts), les lois communes et
le fonctionnement de l’UE.
● Intégrer (inscrire) dans
ses propres lois, les déci-
sions prises par l’UE pour
tous ses membres.
● Le 1er juillet 2013, la Croatie
sera le 28e pays à entrer
dans l’Union européenne.
Elle avait déposé sa de-
mande d’adhésion (d’entrée
dans l’UE) en 2003.
● L’Islande, le Monténégro,
la Serbie, la Macédoine et la
Turquie ont déposé une de-
mande pour entrer dans l’UE.
Ils ne réunissent pas encore
toutes les conditions pour
être acceptés.

MalteMalte

GrèceGrèce

ItalieItalie

FranceFrance

AllemagneAllemagne
PolognePologne

HongrieHongrie
RoumanieRoumanie

UkraineUkraine

BiélorussieBiélorussie

RussieRussie

(Russie)(Russie)

NorvègeNorvège

Les 17 pays de la zone euroLes 17 pays de la zone euro

Les 27 pays de l’Union européenneLes 27 pays de l’Union européenne

SuèdeSuède

FinlandeFinlande

IrlandeIrlande

Royaume-UniRoyaume-Uni

EspagneEspagne

PortugalPortugal

ChypreChypre

TurquieTurquie

MacédoineMacédoine

Serbie-
Monténégro
Serbie-
Monténégro

AlbanieAlbanie

LuxembourgLuxembourg

BelgiqueBelgique

SuisseSuisse

Pays-BasPays-Bas

EstonieEstonie

LettonieLettonie

Rép. TchèqueRép. Tchèque

SlovaquieSlovaquie

AutricheAutriche

SlovénieSlovénie
CroatieCroatie

MoldavieMoldavie

BulgarieBulgarieBosnie Herz.Bosnie Herz.

LituanieLituanieDanemarkDanemark
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est présidé à tour de rôle par les
pays membres pendant 6 mois.
Pour lemoment,c’estChyprequi
assure cette présidence. En jan-
vier 2013, ce sera la Suède. Son
rôle est d’adopter les directives
en collaboration avec le Parle-
ment européen.
Le Parlement européen
Le Parlement réunit 736 députés
européens qui sont élus tous les
cinq ans par la population de
tous les pays membres de l’UE. Il
examine et vote les lois en colla-
borationavec leConseilde l’UE. Il
contrôle laCommissionetdonne
son avis sur le budget (l’argent)
de l’UE.

roso, charge chaque commis-
saire d’un ou de plusieurs do-
maine(s) particulier(s). Les
commissaires font des proposi-
tions de lois au Conseil de l’UE et
auParlementeuropéen.Ellevéri-
fie si les traités (accords) sont
bien appliqués.
Le Conseil de l’Union européenne
Il secomposedesministreseuro-
péens qui ont la même compé-
tence (la même responsabilité).
Par exemple, quand il faut parler
d’emploi, le Conseil réunit les 27
ministres de l’Emploi. Quand on
parle d’agriculture, ce sont les 27
ministres de l’Agriculture qui se
rassemblent. Le Conseil de l’UE

tre belge Herman Van Rompuy
qui occupe ce poste (place) de-
puis le1erdécembre2009.Lepré-
sident du Conseil européen est
élu pour 2 ans et demi et il peut
être réélu une fois. Il est consi-
déré comme le président de
l’Union européenne.
Depuis2009, l’UEaaussiunhaut
représentant des Affaires étran-
gères de l’UE, chargé de con-
duire la politique extérieure pour
les 27. La Britannique Catherine
Ashton occupe actuellement ce
poste.

● Établir les lois
Trois institutions établissent et
adoptent les directives (lois)
européennes : la Commission
européenne, le Conseil de
l’Union européenne et le Parle-
ment européen. Qui fait quoi ?
La Commission européenne
La Commission compte 27 com-
missaires choisis par les diffé-
rents pays. Ils sont nommés pour
5 ans. Le président de la Com-
mission, qui est pour le moment
le Portugais José Manuel Bar-

L’Union européenne
s’est dotée (a créé)
d’institutions (organi-
sations) qui prennent

des décisions pour l’ensemble
des 27 pays de l’Union.

● Définir les objectifs
Leschefsd’Étatoudegouverne-
ment de tous les pays de l’Union
européenne et le président de la
Commission européenne se réu-
nissent en principe 4 fois par an
au sein du Conseil européen. Leur
rôle est de déterminer les gran-
des priorités et les grands objec-
tifs de l’Union européenne. At-
tention, le Conseil européen n’a
pas le pouvoir d’adopter des lois.
Il est dirigé par un président
chargé d’organiser le tra-
vail.C’est l’ancien Premier minis-

L a réalisation la plus visi-
ble de l’Europe est sans
doute l’euro. Nous
avons 8 pièces et 7

billets en euro dans notre por-
tefeuille depuis 2002. Sinon,
l’Union européenne nous paraît
assez lointaine. On ne se rend
pas toujours compte qu’elle
agit dans bien des domaines
pour améliorer l’existence des
Européens.

● Le grand marché
L’Union européenne agit au ni-
veau économique. Elle a sup-
primé les frontières entre ses
pays membres et créé une
monnaie unique, l’euro (utilisée
dans 17 pays). Ces réalisations
ont favorisé les échanges et le
commerce.
L’Europe est un grand marché.
Les entreprises vendent plus
facilement leurs produits. Un
autre avantage d’un vaste mar-
ché est qu’il y a plus de concur-
rence (de rivalité) entre les en-
treprises. Cela fait baisser le
prix des marchandises. Chaque
entreprise essaie de proposer
le prix le moins cher pour que
les gens achètent son produit
plutôt que celui d’une autre

marque. Cela profite en prin-
cipe aux consommateurs qui
paient les marchandises moins
cher. L’Union européenne sur-
veille son grand marché pour
protéger le consommateur
contre la concurrence déloyale
(pas honnête). Les entreprises

qui ne respectent pas les règles
risquent une sanction (puni-
tion). Exemple : les entreprises 
ne peuvent pas conclure entre
elles des accords secrets pour
influencer les prix des mar-
chandises.
L’UE s’efforce d’aider les ré-

gionsd’Europe lespluspauvres
en y finançant (donnant de l’ar-
gent) des projets économi-
ques. Elle aide par exemple à la
construction de nouvelles rou-
tes, à la création d’emplois.

● Une vie meilleure, mais…
Au fil du temps, l’UE a créé de la
richesse et des facilités qui pro-
fitent à la population euro-
péenne. Les conditions de vie
se sont améliorées.
Mais il existe encore de grandes
inégalités entre les différentes
populations qui habitent l’UE.
Les gens sont toujours plus
pauvres à l’est de l’Europe qu’à
l’ouest. La crise économique
(quand on produit moins de ri-
chesses) qui frappe le monde
et l’Europe depuis 2008 a ap-
pauvri les populations des pays
du sud de l’Europe (Grèce, Es-
pagne, Italie…). L’UE a beau-
coup de mal à résoudre les pro-
blèmes (voir page 4).
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Mêmesionnes’en
rendpastoujours
biencompte,
l’Unioneuropéenne
change leschoses
dansbeaucoup
dedomaines.

À quoi sert
l’Union européenne ?

La réalisation la plus concrète de l’UE est sans doute la création d’une monnaie unique.

Quelle capitale ?
L’Union européenne n’a
pas de capitale officielle.
C’est normal puisqu’il
s’agit d’une union de pays
indépendants. Chaque
pays a sa capitale. Les
villes européennes qui
abritent les institutions de
l’UE sont en quelque sorte
les «capitales de
l’Europe».

Bruxelles est le lieu de
travail du Conseil
européen, du Parlement et
de la Commission
européens. Strasbourg
(France) accueille aussi
des réunions du Parlement
européen. Luxembourg, au
grand-duché de
Luxembourg, accueille
notamment le Secrétariat
général du Parlement
européen. Francfort
(Allemagne) est la ville de
la Banque centrale
européenne (BCE). La BCE
gère la monnaie unique
(l’euro) et veille à ce que
les prix restent stables (ne
varient pas trop) dans la
zone euro (les 17 pays qui
ont l’euro pour monnaie).

Comment
fonctionne l’UE ?
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L’Union européenne
prend des décisions
pour l’ensemble des
pays de l’UE. Qui
propose, qui décide
dans l’UE ?

Voici les parlementaires européens réunis à Bruxelles.

Pas que
l’économie
L’Union européenne agit
dans d’autres domaines
que l’économie : le
transport (exemple :
adapter les réseaux de
chemins de fer entre les
pays pour que les trains
puissent passer facilement
les frontières), l’énergie, le
sport, la santé, la sécurité
alimentaire, l’aide aux pays
pauvres du monde, la
protection de
l’environnement, la
diminution de la pollution…
L’UE finance des projets,
adopte des directives (lois
européennes) pour
améliorer les choses. Les
pays membres sont obligés
d’appliquer les directives
sur leur territoire. Des
règles sont donc les mêmes
dans les 27 pays de l’UE.

D’où vient l’argent de l’UE
pour financer les projets et
fonctionner ? Chaque État
membre met
automatiquement des
ressources à la disposition
de l’UE. La contribution
(l’apport) de chaque pays
dépend de sa richesse et
de son niveau de
développement.

Lasuppressiondes frontières
entre lespaysmembres
de l’UEprofiteau
citoyen(habitant
de l’Europe)
européen. Ilpeut
vivre,voyager,
étudieroù il le
désiredans
l’Union
européenne.
Siquelqu’unne
trouvepasdetravail

danssonpays, ilpeut lequitter
ets’installerdansun

autrepayseuropéen
qui luiproposeun

emploi.
L’UEaideaussi
les jeunesà
suivredes
étudesouune
formationdans

unautrepays
européenque le

leur.

Plus de liberté

3 Supplément au Journal des Enfants du 7 décembre 2012



d’améliorer leurs finances à
coups d’économies mais cela
appauvrit les populations. Pour
sortir durablement de la crise
de la dette, les pays devraient
créer de la richesse. Pour l’ins-
tant, c’est difficile, L’économie
est en récession partout dans le
monde (on produit moins de ri-
chesses).

dépenses et augmenté ses re-
cettes. Cela s’est traduit par
l’augmentation des impôts (ar-
gent que la population paie à
l’État), la suppression de cer-
tainsservicesrenduspar l’Étatà
la population,… De telles mesu-
res ont appauvri la population.

● La crise se prolonge
Le cas de la Grèce n’est pas uni-
que dans l’UE mais c’est le pays
le plus gravement touché par la
crise de la dette. D’autres pays
de la zone euro comme l’Italie,
le Portugal, l’Espagne, l’Irlande
sont aussi très endettés et ils
paient de plusenpluscher pour
emprunter. Depuis 2010, L’UE a
dû venir en aide plusieurs fois à
la Grèce. Elle a aussi accordé un
prêt à l’Irlande (en 2010), au
Portugal (en 2011), à l’Espagne
(en 2012).
Malgré lesprêtsde l’UE, lespays
les plus fragiles de la zone euro
comme les pays du sud de l’Eu-
rope (Italie, Espagne, Grèce,…)
ont toujours d’énormes difficul-
tés. Les autorités essaient

ontpeurdene jamais revoir leur
argent. Un pays dans une telle
situation finit par être menacé
defaillite (parneplusêtrecapa-
ble de rembourser ses em-
prunts).

● La Grèce
En 2010, la Grèce est le premier
paysde lazoneeuroàseretrou-
ver menacé de faillite. L’UE ne
peut pas laisser un de ses mem-
bres dans une telle situation.
Cela pousse les investisseurs
(ceux qui placent leur argent
pour qu’il rapporte) à se méfier
de tous lespaysde lazoneeuro.
Ilshésitentàyplacer leurargent
et cela ralentit l’économie.
L’Union européenne a été obli-
géed’aider laGrècepourproté-
ger l’ensemble de l’économie
de la zone euro. En 2010, l’UE, la
BCE (Banque centrale euro-
péenne)et leFMI(Fondsmoné-
taire international) ont accordé
une aide à la Grèce sous forme
de prêt. Pour bénéficier de ce
soutien, la Grèce a dû améliorer
ses finances. L’État a réduit ses

D ix-sept pays membres
de l’Union euro-
péenne utilisent l’euro
comme monnaie. En-

semble, ils forment la zone euro
(voir carte page 2). Depuis
2010, on parle de crise dans la
zone euro. Que se passe-t-il ?

● Endettés
Certains pays de la zone euro
(Grèce, Portugal, Italie…) ont
une énorme dette publique.
Cela signifie qu’ils doivent rem-
bourser beaucoup d’argent. Ils
doivent en effet emprunter ré-
gulièrement de l’argent parce
qu’ils dépensent plus que leurs 
revenus (ce qu’ils gagnent). Or,
avec la crise économique qui
frappe le monde depuis 2008,
ces pays produisent moins de
richesses. Résultat : depuis
quelques années, ils ont plus de
difficultés à rembourser leurs
emprunts. Du coup, ceux qui
leur prêtent de l’argent récla-
ment plus d’intérêts (supplé-
ments d’argent payés par le
client pour emprunter) car ils
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L’UE fait face
depuis 2 ans à
la crise qui frappe
la zone euro.
Que se passe-t-il ?

L’Union européenne face
à la crise de l’euro

Depuis 2010, les Grecs manifestent régulièrement
contre les plans d’économies décidés par les autorités.

L e Parlamentarium est le
centre des visiteurs du
Parlement européen à
Bruxelles. C’est une expo-

sition permanente qui permet de
comprendre comment fonc-
tionne le Parlement
européen.
À l’entrée, les vi-
siteurssontéqui-
pés d’un guide
multimédia, une
sorte d’audio-
guide avec un
écran tactile (que
l’on commande en
touchant). Il suffitde
placer l’appareil sur
les logos (dessins)
«sourire» qui parsè-
ment le parcours pour entendre
des commentaires adaptés aux
enfants, lire des explications à

l’écran… Un autre logo (une
oreille) est réservé aux adultes.

● Voyage à travers l’UE
L’exposition permet de mieux
comprendre ce qu’est le Parle-
ment européen, à quoi il sert,
combien de députés y travaillent,
quel est leur rôle. Une maquette
présente les 3 lieux de travail du
Parlement européen (Bruxelles,
Strasbourg et Luxembourg).
Un grand espace est consacré à

l’histoire : celle de
la construction
de l’Union euro-
péenne mais
aussi celle du
monde. Des
photos retra-
cent les
grands faits
du monde
des 100 der-
nières an-
nées (la

conquête de l’es-
pace, l’invention du GSM…) et
l’évolution de l’Union européenne.
Dansunesalle,unpupitreàroulet-
tes, avec écran vidéo, permet de

se déplacer sur une carte d’Eu-
rope géante et de partir à la dé-
couverte des pays membres de
l’UE.
Pourterminer,onpeuts’asseoirau
milieu des députés européens qui
discutent et votent. Sur des
écrans, des Européens témoi-
gnent de leur quotidien. On dé-
couvre ainsi que l’Union euro-

péenne intervient dans de
nombreux domaines de la vie
quotidienne. Le Parlamentarium
permet de faire connaissance
avec l’Union européenne sans ja-
mais s’ennuyer.
➜Ouvert tous les jours sauf les jours fériés,
entrée gratuite. Infos :

www.europarl.europa.eu/parlamentarium

Parlamentarium : l’UE expliquée
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Pour comprendre
l’Union européenne,
rien de tel qu’une
visite au
Parlamentarium
à Bruxelles.

Le Parlamentarium à Bruxelles permet de comprendre
le rôle du Parlement européen.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur
l’Union européenne, vous
pouvez visiter le site
Internet officiel de l’UE.
Il y a une partie réservée
aux enfants. On y trouve
des infos sur tous les
aspects de l’UE (histoire,
réalisations, l’euro…).
Tout est expliqué de façon
claire et simple. Il y a des
dizaines de documents
à télécharger (des cartes,
des brochures…).
Des jeux et des quiz
permettent d’apprendre
en s’amusant.
Ce site comprend aussi
un espace réservé aux
enseignants. On y trouve
des documents
pédagogiques, des liens
vers d’autres sites…

http ://europa.eu

Textes : Rita Wardenier
Journal des Enfants
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Tel. : 081/24 88 93

E-mail : redaction@lejde.be
Site : www.lejde.be

La PAC
L’UE consacre près de
45 % de son argent à la
PAC (politique agricole
commune). La PAC date
de 1962. À l’époque, le
but est de produire assez
de nourriture pour tous
et de permettre aux
agriculteurs de vivre sans
qu’ils aient besoin
d’augmenter le prix de
vente de leurs produits.
Les paysans européens
reçoivent des aides (de
l’argent) pour produire.
Au début, ça marche
bien, puis tout se dérègle.
Les aides financières
poussent des fermiers à
produire en trop grandes
quantités. Des tonnes de
nourriture ne trouvent
pas d’acheteurs. L’Europe
doit racheter elle-même
des aliments pour
soutenir son agriculture.
Cela coûte cher. En 1984,
l’Europe fixe des quotas
(des quantités maximales
à produire) sur certains
produits comme le lait.
L’UE veut à nouveau
changer la PAC. Elle veut
réduire l’argent qu’elle
consacre à l’agriculture et
abandonner les quotas
sur le lait (dès 2015). Les
fermiers ont peur de voir
arriver trop de lait sur le
marché quand les
quantités ne seront plus
contrôlées. Cela ferait
chuter son prix.
Or, ils vendent déjà leur
lait à un prix inférieur
à ce qu’il leur coûte
pour le produire.

Difficile solidarité
On reproche souvent aux
pays membres de l’Union
européenne de ne pas être
assez solidaires. L’entraide
est pourtant une des valeurs
de base de la construction
européenne. Les pays ont
tendance à défendre leurs
propres intérêts plutôt
que de penser aux intérêts
communs (de tous).
Exemple. Pour résoudre
la crise de la zone euro, l’UE
a créé un mécanisme qui
accordera automatiquement
un prêt aux pays en
difficulté. Il devrait
fonctionner dès mai 2013.
Les pays apporteront de
l’argent à ce système en
fonction de leur richesse.
Certains États riches de l’UE
comme l’Allemagne ont
beaucoup hésité avant de
dire oui à ce mécanisme. Ils
n’étaient pas pressés d’aider
les pays plus pauvres.

4Supplément au Journal des Enfants du 7 décembre 2012




