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L’Union Européenne (ou UE) est le regroupement de 28 États euro-
péens, désireux d’harmoniser leurs fonctionnements économiques, monétai-
res et politiques. Elle se distingue de l’Europe, qui est une notion géographi-
que (car certains pays européens comme la Suisse, l’Islande ou la Norvège ne font pas 
partie de l’UE et, qu’inversement, certains territoires d’outre-mer en sont membres) 
ainsi que de la Zone euro (qui ne compte que 18 pays de l’UE). 

 
 

Son Histoire 
 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs hommes d’État 
(Konrad  Adenauer, Robert Schuman, Jean 
Monnet…) ont estimé qu’une union éco-
nomique entre plusieurs pays était un 
bon moyen de renforcer la paix en Eu-
rope. Ce principe sera mis en œuvre 
avec la création de la CECA 
(Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier) en 1951, avec 6 pays, puis de la 
CEE (Communauté Économique Européen-
ne) en 1957 (jusqu’à 12 pays) et enfin de 
l’UE (1992). 

 
 

Ses membres 

 

Géographie 
Son organisation 
 

De nombreuses institutions gèrent l’Union Européenne, dont : 
 – le Conseil européen (composé des chefs d’État et de gouvernement, qui gère 

essentiellement la politique étrangère de l’UE) ; 
 – la Commission européenne (composée de 28 commissaires, qui propose des 

lois et met en œuvre la politique européenne) ; 
 – le Conseil de l’Union européenne (composé des ministres d’État de l’UE, qui 

élabore le budget et vote les lois avec le Parlement européen) ; 
 – le Parlement européen (composé de 766 députés européens, qui vote les lois 

sans pouvoir en proposer et contrôle les dépenses de l’UE) ; 
 – la Cour européenne de justice (qui veille à l’application des directives  

européennes) ; 
– la Banque centrale européenne ou BCE (qui gère l’euro)... 

 

Colorie en bleu clair ces 
pays et écris leur nom. 

Les pays de l’Union Européenne 

Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Croatie 

Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce 

Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg 

Malte Pays-Bas Pologne Portugal Rép. tchèque Roumanie 

Royaume-Uni Slovaquie Slovénie  Suède  

Colorie le drapeau de l’Union Européenne. 

Colorie le nom des pays en fonction de leur date d’adhésion à l’une des organisations d’union européenne : 
 – en bleu les membres de la CECA, en 1951 (6 pays) ; 
 – en vert ceux qui les ont rejoints dans la CEE, entre 1957 et 1993 (6 pays) ; 
 – en jaune ceux qui les ont rejoints dans l’UE, depuis 1993 (pays restants). 
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