
L’Europe, c’est un continent qui s’étend de 
l’Atlantique à la mer Noire. L’Union européenne 
(UE), c’est un ensemble de 28 pays qui ont 
décidé de travailler ensemble.  
Fin mai, leurs habitants doivent élire leurs 
députés, qui les représenteront pendant  
cinq ans au Parlement européen.

N° 235 – Du 24 au 30 mai 2019

ON VOTE POUR

L’EUROPE !
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PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE EN MAI 2019

LIEUX DE TRAVAIL DES DÉPUTÉS EUROPÉENS

CE SYMBOLE T’INDIQUE LES 19 PAYS  
QUI UTILISENT L’EURO.

CAPITALES

1957 Traités de Rome

1992 Traité de Maastricht

2002 L’Euro

Ces accords facilitent le commerce 
entre les différents pays d’Europe.

Le nom « Union européenne » 
apparaît. Les frontières entre les 
pays membres sont ouvertes. Une 
monnaie commune est envisagée.

En 2002, des pays de l’UE ont adopté 
une monnaie unique et commune : 
l’euro. Aujourd’hui, 19 pays utilisent 
cette monnaie : c’est la « zone euro ».

les grAnDes DAtes De l’europe

• Cette organisation a été imaginée après  
la Seconde Guerre mondiale pour garantir  
la paix entre les pays.
Six pays en faisaient partie : la France, 
l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, la Belgique,  
le Luxembourg et les Pays-Bas.

• Aujourd’hui, l’UE réunit 
28 PAYS, soit environ  
513 MILLIONS D’HABITANTS. 

• Chaque pays garde sa langue, ses traditions 
et ses lois, si elles ne sont pas contraires  
aux lois européennes.

• D’autres pays aimeraient rejoindre l’Europe, 
comme la Turquie, la Serbie, le Monténégro,  
l’Albanie et la Macédoine.

C’est quoi, 
l’Union européenne ?

Élections européennes :  

    comment ça marche ?

LE CAS PARTICULIER  
DU ROYAUME-UNI 
Le Royaume-Uni est le premier  
pays qui souhaite quitter l’UE.  
C’est ce qu’on appelle le Brexit.  
Cette sortie était prévue pour mars 
2019. Mais les négociations entre le 
Royaume-Uni et l’Union européenne 
durent plus longtemps que prévu. 
Les Britanniques se retrouvent donc 
à devoir participer à ces nouvelles 
élections européennes !

OÙ SE SITUE LE PARLEMENT 
EUROPÉEN ?
Le Parlement européen se situe à

STRASBOURG, EN FRANCE.
Mais les députés ont deux  
autres lieux de travail :

BRUXELLES, EN BELGIQUE
LUXEMBOURG, AU LUXEMBOURG.

Quand ont-elles lieu ?

Du jeudi 23 au dimanche 26 mai. Tous les 
Européens ne votent pas en même temps : 
cela dépend des habitudes électorales de 
chaque pays. 
En France, les 
élections ont 
toujours lieu  
le dimanche  
(le samedi pour 
certains territoires d’outre-mer). 

 
Qui peut voter ?

300 millions de citoyens européens : ce sont 
toutes les personnes en âge de voter qui 
habitent dans les pays de l’Union européenne. 

 
Qui élit-on ?

751 députés. Ils ne seront plus que 705 si  
le Royaume-Uni sort de l’UE. Plus un pays  
a d’habitants, plus il a de députés. La France, 
actuellement, a droit à 74 députés. 

 
Comment vote-t-on ?

En un seul tour, c’est-à-dire en une seule fois. 
On vote pour une liste de personnes qui 
partagent les mêmes idées. Une fois élus,  
les députés sont regroupés par idées 
politiques, et non pas par nationalités.

 
Quel est le rôle des députés européens ?

Ils proposent et votent des lois européennes. 
Leur rôle est important, car, une fois qu’une 
loi européenne est adoptée, elle doit être 
appliquée dans toute l’Union européenne.  
Pas facile, donc, de se mettre d’accord !

Le dico
Brexit : 

expression anglaise 
composée de Britain  

(Royaume-Uni)  
et exit (sortie). 

L’ info en grand


