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1) Le drapeau européen
Le drapeau européen est le symbole de l'Union européenne et, plus 

largement, de l'identité et de l'unité de l'Europe. Le drapeau européen est 
constitué d'un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu. Les étoiles 
symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples 
d'Europe. Le nombre d'étoiles n'est pas lié au nombre d'États membres, 
bien que le cercle soit symbole d'unité.



  

2) La journée du 9 mai
                                       Une date symbolique

Robert Schuman a présenté le 9 mai 1950 sa proposition relative à une 
organisation de l'Europe : la "déclaration Schuman" est considérée comme 
l'acte de naissance de l'Union européenne.

La Journée de l'Europe est l'occasion d'activités et de festivités qui rapprochent 
l'Europe de ses citoyens, et ses peuples entre eux.



  

3) L'hymne européen

        L'hymne européen désigne l'hymne utilisé lors des cérémonies officielles 
de plusieurs organismes internationaux européens. Il s'agit d'un arrangement 
d'environ 2 minutes du thème musical de l'Ode à la joie, dernier mouvement 
de la Neuvième symphonie  écrite en 1823  par Ludwig van Beethoven.  Cet 
hymne est actuellement utilisé par l'Union européenne  et également par le 
Conseil de l'Europe.
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4) Langues officielles
         Les langues officielles de l'Union européenne (UE) sont les langues de 
communication officielle des institutions de l'Union européenne. Au nombre de quatre à 
l'origine des Communautés européennes et de onze lors de la création de l'UE, elles sont 
aujourd'hui au  nombre de vingt-quatre. En 1993, lors de la création de l'Union 
européenne, onze langues étaient reconnues comme officielles : l'allemand, l'anglais, le 
danois, l'espagnol, le français, le finnois, le grec, l'italien, le néerlandais, le portugais et le 
suédois. Neuf langues se sont ajoutées lors de l'élargissement du 1er mai 2004 : 
l'estonien, le hongrois, le maltais, le letton, le lituanien, le polonais, le tchèque, le 
slovaque et le slovène.



  

5) Espace de libre circulation
          L'espace Schengen comprend les territoires des 26 États européens, qui 
ont mis en œuvre l'accord de Schengen et la convention de Schengen signés à 
Schengen, commune du Luxembourg, en 1985 et 1990. L'espace Schengen 
fonctionne comme un espace unique en matière de voyages internationaux et 
de contrôles frontaliers pour les voyages sans contrôle des frontières internes.
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6) Le plus petit pays de l'Union européenne

10. Croatie – 56 542 km²

9. Slovaquie – 49 035 km²

8. Estonie – 45 227 km²

7. Danemark – 43 100 km²

6. Pays-Bas – 41 200 km²

5. Belgique – 30 500 km²

4. Slovénie – 20 273 km²

3. Chypre – 9 251 km²

2. Luxembourg – 2 600 km²

1. Malte – 316 km²

Malte et Chypre étant des îles, leur présence dans les 3 premiers n’est guère une surprise…



  

7) « Citoyen européen »
"Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre". 
Instituée par le traité de Maastricht en 1992 et complétée par le traité 
d’Amsterdam en 1997, la citoyenneté de l’Union complète mais ne remplace pas 
la citoyenneté nationale. Elle constitue un lien entre les citoyens et l’UE destiné 
à favoriser l’identification des citoyens à l’UE et le développement d’une opinion 
publique et d’une identité européennes. Au 1er février 2020, la population de 
l'Union européenne est estimée à 446 millions d'habitants par Eurostat.



  

8) Le 112

Le 112  est le numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence  et 
valide dans l’ensemble de l’Union européenne.
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9) Une monnaie : l'Euro
           L'euro (€) est la monnaie de l'union économique et monétaire, formée au 
sein de l'Union européenne  ; elle est commune à dix-neuf États membres de 
l'Union européenne qui forment ainsi la zone euro. En usage dès 1999 pour les 
transactions financières européennes, il est mis en circulation le 1er  janvier 
2002  sous sa forme fiduciaire. Il succède à l'ECU, « l'unité de compte 
européenne » mise en service en 1979.
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10) L'Euro 2016
Le Championnat d'Europe UEFA de football masculin 2016 (UEFA Euro 2016), est la quinzième 
édition du Championnat d'Europe de football, rassemblant les meilleures équipes masculines 
européennes. Il se déroule en France du 10 juin au 10 juillet 2016. Le 10 juillet 2016, la France 
et le Portugal s'affrontent en finale après avoir battu en demi-finales respectivement l'Allemagne 
et le pays de Galles par deux buts à zéro.  C'est le Portugal qui s'impose en prolongations 
sur un but d'Éder à la 109e minute qui offre à son pays son premier titre international.
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