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Qu'est-ce que l'Union Européenne ? 
 

L'Union européenne ou UE est le regroupement de certains pays européens 
désireux de s'unir volontairement sur les plans économique, monétaire et politique. En 
1992, après le traité de Maastricht, l'Union européenne a pris la suite de la Communauté 
économique européenne (CEE) qui avait été créée en 1957. 
 

Les principes de l’Union européenne sont la liberté, la démocratie, le respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’Union respecte les droits 
fondamentaux définis par la Charte des droits fondamentaux proclamée à Nice en 
décembre 2000 : des droits qui concernent la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la 
citoyenneté et la justice. 
 

La politique de l'Union européenne est décidée en collaboration par divers 
organes : le Conseil européen (Bruxelles), la Commission européenne (Bruxelles), le 
Parlement européen (Strasbourg) et le Conseil de l'Union européenne (Bruxelles). 

 
Ses symboles sont son drapeau (12 étoiles en cercle sur fond bleu), son hymne 

instrumental (musique de l'Ode à la joie, de Beethoven), sa devise (« Unie dans la 
diversité »). Il y a aussi la Journée de l'Europe qui a lieu le 9 mai. 

 
L'Union Européenne est ainsi devenue la première puissance économique du 

monde. 
 

Les principales étapes 
 

 En 1995, les accords de Schengen permettent la libre-circulation des personnes 
et des biens au sein de l'Union Européenne. 

 
Le 1er janvier 1999, une monnaie unique est mise en circulation dans ce qu'on 

appelle la zone euro. Cette zone regroupe certains pays de l'Union Européenne ainsi 
que d'autres pays partenaires. 

 
Depuis le 19 novembre 2009, l'Union européenne a un président du Conseil 

européen et une haute-représentante pour les Affaires étrangères. 
  
En 2012, l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir établi 60 

années de paix, de réconciliation, de démocratie et de droits de l'homme en Europe.  
 

En 2016, l'Union rassemble 28 États membres, soit plus de 500 millions d'habitants, 
mais d'autres pays européens sont en attente de devenir membres. Par ailleurs, la crise 
migratoire qui secoue alors l'Europe remet en cause cette union. Le Brexit, voté par le 
Royaume-Uni en est un exemple. 

 

Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni choisit par référendum de sortir de l'Union 
européenne (51,9 % des suffrages exprimés pour la sortie). Cette sortie devrait prendre 
effet dans quelques années. 


