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EUROPE

DES ChiffrES
•	 504 millions d’habitants  

(en 2012).
•	 PiB de 13 000 milliards  

d’euros (en 2012), soit  
environ 20 % du PiB mondial.

•	 24 langues officielles.

L’uE : unE intégration régionaLE originaLE
Selon Jacques Delors, l’union européenne (uE) est un «objet politique non identifié».

•	Plus	qu’une	organisation	internationale,	moins	qu’un	État,	l’UE	est	l’organisation	régionale	la	
plus aboutie du monde. 

•	Son	statut	de	membre	observateur	non-étatique	à	 l’ONU	consacre	sa	place	particulière	sur	
la	scène	internationale.	L’UE	participe	aux	réunions	et	conférences	des	Nations	Unies,	prend	la	
parole et intervient, sans toutefois avoir le droit de vote.

SES oBJECtifS 
•	Créer	une	union sans cesse plus étroite	entre	les	peuples	européens,	sauvegarder	la	paix	et	
rechercher l’unité politique.
•	Agir	pour	le	progrès économique et social au sein du marché unique européen.

unE forCE D’attraCtion
•	 5 candidats	 à	 l’entrée	 dans	 l’Union	 européenne  :	 la	 Turquie,	 le	 Monténégro,	 la	 Serbie,	
l’Ancienne	République	yougoslave	de	Macédoine,	et	l’Islande	(candidature	en	cours	de	retrait).
•	L’UE	représente	seulement	7	%	de	la	population	mondiale,	mais	c’est	la	première	puissance	
commerciale mondiale  : 1er importateur (16,4 % en 2011) et 1er exportateur (15,4 % en 
2011),	devant	les	États-Unis	et	la	Chine.	Les	2/3	des	échanges	des	pays	de	l’UE	sont	réalisés	
au sein de l’union.
•	une relation privilégiée avec d’autres organisations européennes : le Conseil de l’Europe 
(47 membres)	;	l’Association	européenne	de	libre	échange	(AELE :	Norvège,	Suisse,	Liechtenstein	
et islande) ; l’Espace économique européen (l’aELE sauf la Suisse).

un BuDgEt faiBLE Et En BaiSSE
•	 Le budget de 2013 : 133 milliards d’euros, soit 11 % du PiB français.
•	 908 milliards d’euros	pour	le	cadre	financier	pluriannuel	2014-2020.	Ceci	représente,	pour	
la	première	fois,	une	baisse	du	budget	pluriannuel	par	rapport	à	la	période	précédente	(-	1	%).

DES	SyMbOLES
•	un hymne :	« L’Ode	à	la	joie »	de	beethoven.
•	une journée de l’Europe : le 9 mai (déclaration Schuman de 1950).
•	une devise : « unie dans la diversité ».
•	un drapeau
•	un prix Nobel de la paix reçu en 2012.

noS ProPoSitionS
•	 une politique agricole plus écologique.
•	 un bouclier social européen incluant un salaire  

minimum européen.
•	 une harmonisation fiscale européenne.
•	 une mutualisation des dettes et la création  

d’une agence de notation européenne.
•	 La mise en place d’un corps de service civil pour  
les	interventions	extérieures.

L’Union européenne, c’est quoi ?

Les écologistes veulent construire une Europe fédérale qui associe les citoyens 
et permette une véritable solidarité. L’Europe est une chance, saisissons-la !
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3e rang mondial après la Chine et l’Inde
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Principaux acteurs du commerce extérieur en 2011

1ère puissance économique mondiale 


