Petite histoire de l'Europe...
Trois hommes: Jean Monnet lance l'idée et Robert Schuman, ministre français des affaires
étrangères, avec l'appui de Konrad Adenauer, chancelier de l'Allemagne fédérale, l'annonce le 9
mai 1950, salle de l'Horloge au Quai-d'Orsay à Paris: la France et l'Allemagne vont mettre en
commun leur production de charbon et d'acier, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas
aussi. Les 6 pays signent le traité de Paris le 18 avril 1951. Le premier train de charbon européen
est sur les rails le 10 février 1953.
Le tracé des frontières de la Communauté européenne va changer 5 fois: aujourd'hui 15 pays
forment l'Union Européenne. Dès l'an 2000, sa carte s'élargira vers les pays voisins, prêts à
partager les mêmes idées. Après le traité de Paris, les 6 pays fondateurs signeront le traité de
Rome le 25 mars 1957. Il crée la Communauté économique européenne (CEE), appelée "Marché
commun". Avec l'entrée du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, on compte 9 pays puis 10
avec la Grèce, puis 12 avec l'Espagne et le Portugal. En 1985, le passeport européen est crée. En
1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède s'y joignent pour former l'Europe des 15. Le traité de
Maastricht (Pays-Bas), en 1992, transforme la CEE en Union Européenne (UE). En 1996, la
monnaie de la CEE qui était l'ECU est remplacée par l'EURO. C'est en 1999 que le passage à la
monnaie unique est possible pour les états qui remplissent les conditions. Officiellement, au
premier janvier 2002, les euros sont utilisés par presque tous les états membres.
A tour de rôle, chaque état préside à son tour l'UE pendant six mois. Il fixe les objectifs de sa
présidence et choisit les sujets à étudier en priorité. Le Parlement Européen (à Bruxelles et à
Strasbourg) est élu par les citoyens et se constitue de 625 députés élus pour 5 ans. Il examine les
propositions des lois européennes qu'il accepte, modifie ou refuse. Il contrôle le travail de la
Commission, il vote enfin le budget de la Communauté.
La Commission Européenne se compose de 20 commissaires nommés pour 5 ans. Elle propose les
lois européennes et des projets communs, elle applique les décisions du Conseil des ministres et
respecte les traités.
Le Conseil Européen réunit deux fois par an les chefs d'Etat et de gouvernement des 15 pays pour
un "sommet européen", il oriente aussi l'action de la Communauté.
Le Conseil des ministres se compose de 15 ministres des 15 pays selon l'ordre du jour (Bruxelles).
Il décide et adopte les lois et les règlements, les politiques communautaires.
Extrait tiré de "Chez toi en Europe". Geneviève Brame. Hachette Jeunesse.

Attention, parce que depuis le 1er mai 2004, l’UE a 25 membres !

