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Comprendre 

l’Union 

Européenne 

en quelques mots…. 
Par Naël, notre envoyé spécial à Bruxelles 

 

Genèse 

Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, l'Europe cherche un moyen de 

consolider la paix. La France, les pays du 

Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et 

le Royaume-Uni signent le 17 mars 1948 le traité 

de Bruxelles qui prévoit une Union occidentale, 

instituant une collaboration en matière 

économique, sociale, culturelle, et de défense 

collective.  

L'Europe recherchait alors un modèle 

d'intégration qui la mettrait à jamais à l'abri 

d'une nouvelle guerre. L'idée est concrétisée 

par Robert Schuman, ministre français des 

Affaires étrangères, dans sa déclaration du 9 

mai 1950 appelant à mettre le charbon et 

l'acier sous une Haute Autorité commune de la 

France et de l'Allemagne fédérale. Le choix de 

ces deux secteurs économiques vise à établir 

une garantie de paix : l'industrie sidérurgique 

est hautement stratégique, puisqu’étroitement 

liée à l'industrie de l'armement. 

La déclaration du 9 mai 1950 de Robert 

Schuman, alors ministre français des Affaires 

étrangères, est considérée comme le texte 

fondateur de la construction européenne. 

Sous l’impulsion de personnalités politiques 

surnommées les « pères de l'Europe comme 

Konrad Adenauer, Jean Monnet et Alcide De 

Gasperi, six États créent en 1951 la 

Communauté européenne du charbon et de 

l'acier. Après l’échec d'une Communauté 

européenne de défense en 1954, une 

Communauté économique européenne (CEE) 

est instaurée en 1957 par le traité de Rome. 

- Traité de Rome 1958 

- Traité de Maastricht 1993 

- Traité de Lisbonne 2009 

 

L’Union Européenne aujourd’hui 

Elle s’étend sur un territoire de 4 millions de 

kilomètres carrés, est peuplée de plus de 450 

millions d’habitants et est la deuxième 

puissance économique mondiale en termes 

de PIB derrière les États-Unis et la Chine. 

Les douze étoiles représentent la solidarité 

entre les peuples 

Devise : In varietate concordia » (« Unie dans la 

diversité ») 

Il y a 24 langues officielles. 

 

Rôle de l’Union Européenne 

L’Europe réunit au sein d’une organisation 

supranationale commune, un ensemble 

d’Etats qui partagent les mêmes objectifs, les 

mêmes valeurs, les mêmes intérêts, dans le but 

de former une puissance économique et 

politique capable de faire face aux géants 

économiques actuels et futurs (USA, Chine, 

Inde). L’idée est que l’union fait la force. 
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Organisation de l’Union Européenne 

L’UE s’est dotée d’une organisation complexe 

qui travaille en collaboration permanente et 

étroite avec les gouvernements et les 

administrations de chaque état membre. 

Cette organisation est constituée de 6 organes 

principaux qui sont les suivants :  

1. Parlement européen 

2. Conseil européen 

3. Conseil de l’Union européenne  

4. Commission européenne 

5. Cour de justice de l’UE 

6. Banque centrale européenne et la Cour 

des comptes européenne.  

 

Le Parlement européen dispose de pouvoirs 

législatif, budgétaire et de contrôle politique. Il 

est composé de 705 députés européens, élus 

au suffrage universel direct tous les 5 ans. 

Le Conseil européen réunit les chefs d'Etat et 

de gouvernement des vingt-sept pays 

membres 

Le Conseil de l'Union européenne réunit les 

ministres des Etats membres par domaine 

d'activité. 

La Commission européenne est l'organe 

exécutif de l'Union européenne. Elle est 

politiquement indépendante et promeut 

l'intérêt général de l'Union. Dans le cadre des 

grandes orientations fixées par le Conseil 

européen, elle prépare et met en œuvre les 

décisions du Conseil de  l'Union européenne et 

du Parlement européen. 

La Banque centrale européenne est 

responsable de l'émission de la monnaie 

commune en zone euro. Elle est chargée de la 

politique monétaire et assure notamment la 

stabilité de la monnaie et des prix. 

Les domaines de compétences sont variés :   

- Politique étrangère et sécurité 

- Politique économique,  

- Politique sociale et de l'emploi 

- Politique régionale, agricole et pêche 

- Politique énergie et environnement 

- Politique des transports  

- Politique judiciaire  

- Politique éducative et de recherche 

 

En toute logique tous les membres de l’Union 

Européenne devraient adopter exactement 

les mêmes règles sur tous les sujets. En fait ce 

n’est pas le cas pour deux sujets : La monnaie 

et La liberté de circulation des personnes 

Il a donc été créé pour chacun de ces sujets 

deux zones particulières qui sont un sous-

ensemble de l’Union Européenne : la zone euro 

et l’espace Schengen. 

La zone Euro  

La liste des pays de l’UE non membres de la zone euro 

est : Royaume Uni (a quitté l’Europe en 

2021)Bulgarie.Croatie.Tchéquie.Hongrie.Polog

ne.Roumanie. Suède. 

La zone de liberté de circulation des personnes 

‘(espace Schengen) 

Seulement une partie des états membres s’est accordée 

sur la libre circulation des personnes entre états. Dans 
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22 des 28 pays de l’Union Européenne, les gens peuvent 

passer d’un pays à un autre sans se faire contrôler. On 

appelle cela l’espace Schengen. 

 

 

Qu’est-ce que le Brexit ? 

Par Naël envoyé spécial à Londres. 

À l’occasion du référendum du 23 juin 

2016, la population britannique a voté en 

faveur d’une sortie du Royaume-Uni de 

l’Union européenne à hauteur de 51,9 %. La 

procédure de retrait, au titre de l’article 50 

du traité sur l’Union européenne, a été 

déclenchée par le gouvernement 

britannique le 29 mars 2017. 

L'Union européenne 

et le Royaume-Uni se 

sont alors engagés 

dans des 

négociations visant 

à préparer la sortie effective du Royaume-

Uni. Elles ont abouti à la signature d'un 

accord qui organise le retrait effectif du 

Royaume-Uni. 

Avec la ratification de l'accord de retrait, le 

Royaume-Uni est sorti de l’Union de façon 

ordonnée le 31 janvier 2020 à minuit. A 

cette date, s'est ouverte une période dite « de 

transition », qui s’est achevée le 31 

décembre 2020. Le Royaume-Uni, qui n'etait 

plus un État membre de l'Union européenne 

et de la Communauté européenne de 

l'énergie, a continué, jusqu'au 31 décembre 

2020, de respecter le droit de l'Union 

européenne et en retour a conservé son accès 

au marché intérieur. 

Station spatiale 

internationale …. 
Par Apolline, notre envoyée spéciale dans le Cosmos  

 

 
 

Qu’est-ce que l’ISS ? 

 

L’ISS, c’est la Station Spatiale Internationale (en 

Anglais cela signifie International Space 

Station) 

  

Sa construction s’est déroulée en plusieurs 

étapes, pendant 14 ans.  

 

 En 1998 : envoi des premiers modules.  

 En 2000 : 1er équipage permanent. 

 En 2003 : installation des panneaux solaires. 

 En 2012 : fin des travaux d’assemblage. 

 

Elle a été construite par plusieurs pays. 

 

 

 

Fiche d’identité 
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Elle pèse un peu plus 

de 400 tonnes (à peu 

près 25 bus). 

Elle mesure 110 m de 

long, 74 m de large et 

30 m de haut (la taille d’un terrain de foot). 

Elle est en orbite autour de la terre, elle fait 16 

tours complets chaque jour à la vitesse de  

27 000 km/h. 

Elle fonctionne grâce à des panneaux solaires 

qui fournissent de l'électricité. 

Cela fait 20 ans qu’elle est dans l’espace.  

 

La vie à bord de l’ISS ? 

 

Les missions spatiales durent de trois à six mois. 

La vie quotidienne doit s’organiser, malgré le 

peu de place et l’apesanteur. 

  

L’ISS ne peut accueillir que 6 personnes à la fois 

car c’est le nombre de personnes qui peuvent 

entrer dans le véhicule d’évacuation. Il y a 

toujours 6 personnes en permanence. 

 

Salle de sport 

L’exercice physique est indispensable aux 

spationautes. Ils doivent s’entraîner en 

moyenne 2 heures par jour. Pour cela ils 

disposent de matériel (tapis roulants, vélos, 

matériel de 

musculation...) 

pour faire 

travailler leurs 

muscles, dont ils 

se servent peu 

en apesanteur 

et conserver 

une bonne condition physique. 

 

Pour se distraire, en plus du sport, ils ont le droit 

d’apporter des livres, des jeux ou de la 

musique. 

 

 

L’hygiène 

 

Il n'y a pas de douche à bord de l'ISS. Les 

astronautes se lavent avec des lingettes. 

Aller aux toilettes est très compliqué dans 

l’espace ! On est attaché car sinon on 

flotterait. Les matières ne tombent pas non plus 

au fond d’une cuvette, il a donc fallu inventer 

un système d’aspiration. 

 

Se nourrir 

 

Une pièce est 

aménagée pour 

prendre les repas. 

On y trouve 2 

réfrigérateurs, 1 

congélateur, 1 

distributeur de 

sachets d’eau et 1 table spéciale pour retenir 

les objets.  

Les menus sont choisis par les spationautes 

avant le décollage, avec l’accord de 

médecins. Ils sont presque aussi variés que sur 

Terre. Les aliments emportés sont lyophilisés. 

Des ravitaillements en produits frais sont prévus 

tous les 2 mois. Dans l’espace, les liquides ne 

coulent pas : il faut donc utiliser des pailles ou 

des bouteilles spécialement conçues pour 

boire en apesanteur. 

 

Les déchets sont placés dans des poubelle. Ils 

seront détruits dans l’atmosphère terrestre ou 

rapportés sur Terre… 

 

Dormir 

 

Les astronautes voient 16 levers et 16 couchers 

de soleil en 24 heures ! Malgré cela, ils dorment 

au moins 8 heures, debout dans des sacs de 

couchage accrochés aux murs et dans 

lesquels ils s’attachent pour ne pas flotter. 

 

 

Bureau de contrôle 
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C’est dans ce tout petit bureau que les 

spationautes surveillent le bon fonctionnement 

de la station. 

 

Sols et plafonds 

Pour aider les spationautes à se repérer, les 

plafonds et les sols sont peints de couleurs 

différentes. 

 

Sièges 

2 tabourets, qui ressemblent à des selles de 

cheval, permettent aux spationautes de rester 

assis face aux écrans de contrôle. 

 

Lexique 

Apesanteur : absence de pesanteur, qui est la 

force qui attire les objets vers le sol et fait qu’ils 

ont un poids. 

Condition physique : forme, santé 

Lyophilisé : desséché pour être conservé 

Atmosphère : couche gazeuse qui entoure la 

Terre. 
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PAYS CAPITALE

Albanie

Allemagne

Andorre

Autriche

Belgique

Biélorussie

Bosnie–Herzégovine

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macédoine

Malte

Moldavie

Monaco

Monténégro

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Thèquie

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Ukraine

Vatican

 

 

Jeux n° 1 : Le grand jeu des capitales européennes. 

Attention tous ces pays du continent européen ne 

font pas partie forcément de l’Union européenne. 

 

 

  

Amusez-vous à renseigner le nom des capitales que 

vous connaissez ! Il y en a 44 au total. 
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Jeux n° 2 : construis une station spatiale 

internationale 
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Jeux n° 3 

 

  


