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Depuis 60 ans, les pays européens se rapprochent.
Notre bien être s’est accru, de même que notre sécurité
et notre liberté. Cette Union européenne, c’est aussi ton
Europe à toi.
Tout a commencé douze ans seulement après la
Seconde Guerre mondiale. Six pays réunis à Rome se
tendirent alors la main en signe d’amitié : la France,
l’Italie, les Pays Bas, la Belgique, le Luxembourg et
l’Allemagne. L’ancêtre de l’Union européenne était
né. Depuis cette époque, la Communauté a grandi et
est devenue une réussite historique politique et
économique. Notre Union ne se limite pas, et de loin,
à un marché unique ou une union monétaire. C’est
la maison diversifiée de 510 millions d’habitants, une
maison dans laquelle un Belge a les mêmes droits et
les mêmes libertés qu’une Allemande, un Grec ou
une Tchèque. Et tu es, toi, l’une ou l’un d’entre eux.
Car c’est aussi ton Europe à toi.

6

%

La part de la population de l’UE
dans la population mondiale
était de 6 % en 2015 (2060 : 4 %)

58,6

%

des exportations
allemandes effectuées
en 2016 avaient pour
destination les autres
États membres de l’UE

1
L’UE TE FACILITE LA VIE ET LA REND
MEILLEURE ET PLUS SAINE.
Sans l’Union, ta vie serait tout autre : imagine que tu
doives de nouveau payer en Allemagne en deutschemarks, en Espagne en pesetas et en France en francs.
Si tu devais convertir ton argent dans les monnaies
de tous les pays de l’UE, tu aurais au bout du compte,
à cause des frais de change, nettement moins
d’argent en poche. Quand tu fais des achats sur
Internet, tu aurais, sans l’UE, moins de droits de les
annuler. Si ton avion a beaucoup de retard ou qu’il
est annulé, tu n’aurais pas droit à une indemnité. Et
qu’en serait il de ton droit à aller consulter un
médecin dans d’autres États membres ? Eh bien, il
n’existerait plus. Et dès que tu utilises ton téléphone
portable dans d’autres pays européens, ta facture
exploserait à cause des frais d’itinérance.

9

millions

d’étudiants ont participé
au programme d’échange
ERASMUS depuis son
lancement

2
L’UE T’APPORTE LA LIBERTÉ,
LA DIVERSITÉ ET LE BIEN ÊTRE.
Cela n’existe que chez nous. En Europe, tu peux
traverser les frontières sans passer de contrôle (du
moins entre les 25 pays de l’espace Schengen). Si tu
le souhaites, tu peux même t’installer de l’autre côté
de ces frontières ouvertes puisque, en tant que
citoyen européen, tu es libre de choisir ton lieu de
résidence. Tu bénéficies aussi de ces libertés dans la
vie quotidienne. Aujourd’hui, quand tu fais tes
courses au supermarché, tu paies moins cher parce
que les commerçants et les producteurs ont
beaucoup moins de mal à acheminer leurs marchandises jusqu’à toi. Sans l’Europe, jamais tu n’aurais
autant de choix, par exemple en rieslings allemands,
en olives grecques ou en fromages italiens.

31

millions
d’emplois dans
l’UE sont liés à
l’exportation

3
L’UE PROTÈGE LE CLIMAT ET TON
ENVIRONNEMENT.
L’Europe est synonyme d’une meilleure protection
de l’environnement. Tu peux rapporter au commerçant les déchets électroniques toxiques comme ton
vieux téléphone portable. Les véhicules diesel ou les
centrales à charbon doivent de plus en plus réduire
leurs émissions polluantes, parce que l’UE en dispose
ainsi. Et pour que tu aies de la lumière même sans
centrale à charbon, l’Europe mise sur l’énergie
éolienne, hydraulique et solaire. L’UE veille aussi à ce
que tu aies de l’eau potable.

14

millions
de citoyens
européens sont
établis dans un autre
État membre de l’UE

112
Le

est le numéro d’appel
d’urgence unique
européen.

4
L’UE VEILLE À TA SÉCURITÉ.
Il n’y a plus eu de guerre entre les États membres de
l’UE depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L’UE est un projet de paix. C’est pourquoi ton
univers est plus sûr aujourd’hui qu’il ne l’était encore
hier. Et pourtant, on voit aussi émerger de nouvelles
menaces. Des terroristes et des criminels organisés
se servent des frontières ouvertes pour se cacher.
Une bonne coopération entre les pays de l’UE les en
empêche. Au sein de l’Europe, les autorités nationales travaillent donc en étroite coopération avec
Europol ou Eurojust. L’Union assure également ta
sécurité aux frontières extérieures de l’UE, par
exemple grâce à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).

56

%
Les États membres de l’UE
fournissent 56 % de l’aide
mondiale humanitaire et
au développement

5
ENSEMBLE, AVEC L’UE, NOUS FAÇONNONS
LA MONDIALISATION.
Ton pays est une partie de l’Europe, et l’Europe, une
partie du monde. Un monde de plus en plus
interdépendant. Si ton pays fait partie d’une UE
forte, ta voix compte davantage. Une Europe unie a
plus de poids si les règles de la mondialisation sont
organisées. Ainsi, l’UE peut s’engager dans les
négociations internationales en faveur de normes
élevées dans les domaines environnemental,
économique et social mais aussi dans la santé et la
sécurité alimentaire. Pour une vie qui en vaille la
peine – ta vie – dans un monde globalisé.
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