
L’EUROPE ET VOUS 
 
 

Depuis sa création en 1957, l’Union Européenne est passée de 6 à 28 pays qui ont unis leurs forces 
pour construire ensemble un avenir meilleur. 
L’UE, n’est pas un pays mais un partenariat unique entre les pays européens appelés états membres. 
Plus de 510 millions d’habitants résident dans l’UE, soit 7% de la population mondiale. 
Le plus grand, l’Allemagne, compte plus de 82 millions d’habitants, tandis que le plus petit Malte, 
n’en compte que 400 000. 
Si vous êtes citoyen d’un pays membre de l’UE, vous êtes citoyen européen. 
En juin 2016, un des états membres, le Royaume Uni a voté pour sortir de l’UE. Il en restera 
membre en conservant l’ensemble de ses droits et obligations jusqu’à l’achèvement des 
négociations.  
 
Le drapeau européen est composé de 12 étoiles dorées sur fond bleu, adopté en 1984 par l’UE. Il 
flotte sur les toits des parlements, des mairies, des monuments et dans les parcs de toute l’Europe. 
Les étoiles symbolisent les peuples d’Europe, le cercle représentant leur union. Le nombre d’étoiles, 
12, est invariable, symbolisant la perfection et la plénitude. 
 
Il existe 24 langues officielles dans l’UE et les européens utilisent trois alphabets différents. 
(latin, grec et cyrillique). L’UE regorge de traditions, de cultures, de coutumes culinaires et de 
fêtes populaires. 
 
Depuis 2002, une monnaie commune a été mise en circulation, l’Euro, dans 12 pays de l’UE ; 
aujourd’hui 19 pays ont remplacé leur monnaie nationale par l’Euro. Plus de 337 millions de citoyens 
européens, soit deux tiers de l’ensemble de la population de l’UE, utilisent l’Euro quotidiennement. 
Les pièces en euros ont une face commune qui représente la carte de l’Europe et une face nationale 
propre à chaque pays. 
 
Nous citoyens européens, avant toute chose, nous vivons une ère de paix, ce qui en soi est déjà une 
immense réussite mais ce n’est pas la seule réalisation que nous devons à l’Europe. L’Europe est un 
continent relativement petit mais économiquement important. 
Ensemble, les pays de l’UE génèrent 24% du PIB mondial, ce qui fait de l’UE l’une des plus grandes 
économies du monde. 
 
Que nous apporte l’UE dans la vie quotidienne ? 
Nous pouvons voyager, étudier, travailler et vivre dans n’importe quel pays de l’UE. La libre 
circulation des personnes est possible grâce au marché unique de l’UE. 
L’accord de Schengen a supprimé les contrôles aux frontières dans la plupart des pays européens. 
L’UE a éliminé les obstacles du libre-échange entre ses membres. Ainsi, vous pouvez fabriquer, 
vendre et acheter des biens où vous voulez en Europe. 
Si vous êtes victime d’un accident ou d’une maladie lors d’un voyage dans un pays de l’UE, vous avez 
droit à des soins médicaux sur place. 
Les voyages en avion sont devenus moins chers et les droits des passagers ont été renforcés. 
L’utilisation des téléphones mobiles et des dispositifs intelligents à l’étranger est devenue moins 
chère. Les frais d’itinérance ont été abolis en juin 2017. 
La garantie minimale pour les produits électroniques est désormais de deux ans, quel que soit le 
pays de l’UE dans lequel vous avez acheté le produit. 



La législation de l’UE vous protège quand vous commandez ou achetez des produits ailleurs que dans 
un magasin. Vous avez un délai de 14 jours pour annuler votre commande ou retourner les produits 
achetés. 
En tant que consommateur, vous voulez acheter vert, et l’étiquette énergétique européenne vous 
aidera à faire le bon choix. 
Dans l’UE, vous pouvez boire et vous laver en vous servant d’une eau potable de bonne qualité . 
L’UE a imposé des valeurs limites obligatoires en matière de pollution de l’air et de l’eau à l’échelle 
européenne, et les pays européens doivent les respecter. 
 
Ainsi, l’UE s’est construite au fil du temps. Elle est en perpétuelle construction et est confrontée 
actuellement à de nombreux défis et demain la nouvelle génération décidera de la prochaine étape. 
 
Mireille.W 


