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POURQUOI L’UNION EUROPEENNE ?

L’idée  d’union  des  pays  européens  est  née  après  la  seconde  guerre
mondiale pour le maintien de la  paix et  pour partager le charbon et
l’acier.

Aujourd’hui,  l’UE,  créée  lors  du  traité  de  Maastricht  en  1992  est  un
partenariat économique et politique qui compte 28 états membres. Elle
permet d’ouvrir les frontières à l’intérieur de l’espace Schengen et de
faire des échanges commerciaux entre les pays sans taxe.

Cozette Alexandre, Descamps Thomas, Duchaussoy Jordan, Langlacé Laurine,
Mathilde Berquez et Morgane Garnier, 3°1 & 3°3



1950     : l’idée de créer des symboles européens … comme le drapeau     !  

Idée du Mouvement
Européen International

Idée du Mouvement
Pan Europe

Idée de  Arsène Heitz

La création d’une Europe     … autour de valeurs communes  



LA MACHINE EUROPEENNE 

-  Le  conseil  européen  est  constitué  de  28  chefs  d’état  et  de
gouvernement. Il oriente la commission européenne.

- La commission européenne contient 28 commissaires. Elle propose des
lois  européennes  qui  seront  adoptées,  modifiées  ou  rejetées  par  le
parlement européen et le conseil de l’UE.

- Le parlement est constitué de 751 députés, en comptant son président,
pour obtenir une majorité. 

Emeline Bridoux et Clémence Colombel, 3°1 





ACTUALITES EUROPEENNES : 
LES ELECTIONS

Les prochaines élections européennes auront lieu le 26
mai  2019.  En  France,  30  eurodéputés  sur  74  se  représentent  cette
année, comme Dominique Riquet. 

Les citoyens européens votent pour 705 députés, suite au
départ des Britanniques. Il y a les mêmes listes de candidats dans toute
la France pour élire 79 députés.

C’est important de voter car nos eurodéputés décident
des lois qui seront appliquées dans notre pays.

Bénédicte Chouillier, Océane Desseaux, Morgane Bartier, Mélanie Guyot, Clémence Brulin,
Loéna Berthe et Maxime Boufflers, 3°1 & 3°2





LE TRAVAIL D’UN DEPUTE

Face à un problème, la commission européenne consulte les acteurs et
choisit des solutions. Elle la propose au Conseil européen (formé par les
chefs d’Etat et les ministres) qui prend les décisions avec le parlement.
Les députés sont chargés de modifier et de voter les lois.

Le député, au contact de ses électeurs, se charge aussi d’accueillir des
groupes au Parlement. Il a un emploi du temps chargé, entre les sessions
à Bruxelles et à Strasbourg.
Il est aidé d’assistants parlementaires. Il vote dans l’hémicycle, composé
de gradins en demi-cercle.

Arthur Accart, Edgar Colmaire, Ethan Bonnelle, Hugo Chaze-Pélissier et Benjamin Populaire, 
3°1 & 3°3



On y était !!!!



RENCONTRE AVEC M. RIQUET

Dominique Riquet est né le 18 septembre 1946 à Valenciennes. Il a fait
des  études  de médecine pour  devenir  chirurgien.  Il  est  élu  maire  de
Valenciennes de 2002 à 2012 et député européen depuis 2009.

A l’intérieur du parlement, il  est vice Président de la commission des
transports  et  du tourisme.  Il  est  aussi  membre  de  la  commission de
l’industrie. II a été élu président de la délégation française au parlement
européen.

Il est présent à 98% des séances contrairement à d’autres députés qui
n’y  ont  jamais  été !  Il  a  décidé  de  se  représenter  cette  année  aux
élections européennes.

Lilou Luissint, Clélia Mücke, Medhy Kubiez, Lilian Dallon, Mathis Painteaux, 3°1 – 3°2 & 3°3





ACTUALITES EUROPEENNES : 
LE BREXIT

La sortie du Royaume Uni est un inconvénient car il y a eu beaucoup de
traités mis en place et le pays va devoir rompre, revoir et revoter ces
lois.

Il  y  aura aussi  plus de députés européens des autres pays lorsque le
Royaume Uni sortira de l’UE.

Mathilde Cuvillier, Léna Lejosne, Alexe Coorevits et Pablo Egot, 3°3
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ACTUALITES EUROPEENNES : 
LE CHANGEMENT D’HEURE

Le 4 février, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée 
nationale française a mis en ligne une consultation citoyenne portant 
sur la fin du changement d'heure proposée par la Commission 
européenne.

En 2021, l’UE va devoir choisir entre l’heure d’été et l’heure d’hiver.
Des pays sont pour l’heure d’été : Portugal, France, Chypre, Pologne
D’autres au nord pour l’heure d’hiver : Finlande, Danemark, Pays-Bas 
puis des pays neutres comme la Belgique

Lilian Vadurel et Léo Coulombel, 3°2



 



ACTUALITES EUROPEENNES : 
LES PRODUITS PLASTIQUES A USAGE UNIQUE

L’Union  Européenne  veut,  d’ici  2021,  supprimer  les
produits plastiques à usage unique comme les pailles, les cotons tiges …
qui nuisent à l’environnement.

En effet, ce genre de déchets se retrouve dans l’océan et
dégrade le milieu de vie et la santé des animaux marins qui ingurgitent
des morceaux de plastique.

De  ce  fait,  la  chaîne  alimentaire  est  touchée  car
beaucoup  d’animaux  avalent  maintenant  ces  déchets.  Ces  simples
morceaux  de  plastique  qu’on  utilise  si  souvent  bouleversent  tout  le
fonctionnement de la nature !!!

Mathilde Cuvillier, Léna Lejosne, Alexe Coorevits et Pablo Egot, 3°3



 



ENTRETIEN AVEC M. RIQUET :

« L’UE est une communauté de valeurs, d’intérêts économiques et un modèle social »

Selon lui, il est important de défendre l’UE, seul ensemble dans le monde qui possède 
ces valeurs :

Démocratie Droits de l’Homme Etat de droit Libertés

L’UE  est  la  bonne  échelle  pour  défendre  les  pays  qui  la  composent  face  aux
changements de la mondialisation (seuls, ils n’ont plus assez de poids) 
car  aujourd’hui   «  l’endroit  où nous  vivons  n’a  aucune  importance  pour  s’informer,
acheter ou se déplacer »

C’est aussi défendre la prospérité et notre modèle social 
car l’UE représente 6,5 % de la population mondiale mais 50% des dépenses sociales !

« L’AVENIR DE L’EUROPE, C’EST VOUS …
ET VOTRE AVENIR, C’EST L’EUROPE »


