Tout d’abord, un peu d’histoire.
Pourquoi des pays européens se sont-ils réunis ?
Après la seconde guerre mondiale (1939-1945) et afin de maintenir une paix durable, des pays européens se sont réunis comme la France et l’Allemagne.
D’autres pays se sont joints à eux pour former l’Union Européenne. Actuellement 27 pays en font partie.
L’Union Européenne c’est aussi une construction économique :
Les marchandises et les personnes peuvent circuler d’un pays à l’autre librement. Certains pays européens, depuis 2002 ont adopté une monnaie unique : l’euro.
Les pays de l’union européenne prennent ensemble des décisions pour assurer la paix, le respect des droits de chacun et les principes de liberté : c’est ce qu’on
appelle la démocratie. Chaque pays a cependant son gouvernement, ses lois, ses coutumes.
Comment alors fonctionne l’Union Européenne ?
Chaque pays de l’U.E nomme des représentants au sein des différentes institutions de l’U.E et participe aux décisions prises.
Une institution c’est par exemple un ministère, un parlement.
Quelles sont donc ces institutions et leurs rôles ?
-La commission européenne prépare et fait appliquer les lois.
-Le conseil européen ou conseil des ministres prend des décisions.
-La cour de justice veille au respect des lois. Les personnes représentant ces trois institutions sont désignées par le gouvernement de chaque pays de l’Union
européenne.
Existe-t-il une institution dont les représentants sont élus directement par les citoyens c'est-à-dire élus au suffrage universel ?
-Oui, c’est le parlement européen.

Le parlement européen
Il est composé de 789 députés qui ont été élus par des citoyens européens, pour une durée de cinq ans.
Le parlement européen représente les citoyens faisant partie de l’Union européenne.
Les représentants sont appelés députés, élus par des citoyens des pays de l’U.E.Actuellement, pour les 27 pays de l’U.E, on en compte 789.Ils sont élus pour une
durée de cinq ans. Ils forment une assemblée que l’on appelle « le parlement ».
Quel est leur rôle ?
Ils votent les propositions de lois.
Ils donnent aussi leur avis sur des décisions du conseil européen concernant par exemple la Banque centrale européenne ou sur l’adhésion à l’U.E d’un nouvel
état.
Ils peuvent aussi recevoir les doléances (souhaits ou réclamations) de tous les citoyens européens.
Ils votent le budget proposé par la commission.
Le siège du parlement européen se trouve à Strasbourg. Les députés se réunissent dans cette ville française tous les mois pendant une semaine.
Le bâtiment a une forme circulaire. Devant, sont hissés les drapeaux des pays européens ainsi que celui de l’Europe composé d’un cercle de 12 étoiles dorées et
ayant un fond bleu.
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