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                          LES ACTUALITÉS 
 
 
 
 
 
 
 
Questions européennes :  
- le 9 mai, journée de l’Europe ;  
- l’Union européenne à la croisée des chemins pour le CESE ;  
- l’Union européenne réduit ses émissions de dioxyde de 
carbone ;  
- les océans, sources de développement durable ;  
- le classement européen des universités.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                       17 rue d’Uzès – 75108 Paris Cedex 02 – Rédaction : 01 40 13 31 11 – Fax : 01 40 13 51 06  
                                                        Petites annonces : 01 40 13 32 54 – Fax : 01 40 39 90 72 

Publicité : 01 40 13 31 86 – Fax 01 40 13 51 08 – Abonnements : 01 40 13 50 55 – Fax 01 40 13 51 94 
Site internet : www.lagazette.fr 

 

GROUPE MONITEUR S.A.S. : S.A.S. au capital de 339 900 € - Siège social : 17 rue d’Uzès 75108 Paris Cedex 02 
403 080 823 RCS Paris - Code APE 221 - N° Siret : 403 080 823 00012 - N° T.V.A. : FR 32 403 080 823 2 

 
 

FICHE N°1 : QUESTIONS EUROPEENNES  
 
 
Le 9 mai, journée de l’Europe   
 
Depuis 1985, la Journée de l’Europe se tient le 9 mai dans tous les pays de l’Union 
européenne. Cette journée célèbre la paix et l'unité en Europe. Elle commémore également 
l’anniversaire de  La « déclaration Schumann » du 9 mai 1950 qui est considérée comme 
l'acte de naissance de l'Union européenne.  
 
 
Les élections européennes et la désignation du futur président de la Commission 
européenne  
 
Les élections des membres du Parlement européen se sont tenues du 22 au 25 mai 2014, dans 
les différents pays de l’Union européenne.  
Pour la première fois, la désignation du président de la Commission européenne doit tenir 
compte des résultats de ces élections européennes conformément au traité de Lisbonne, signé 
en 2009.   
 
La procédure a été précisée par une résolution du Parlement européen votée en 2013. Il est 
ainsi prévu qu’avant les élections, les partis politiques européens choisissent chacun leur 
candidat pour la présidence de la Commission et pendant la campagne électorale, ces 
candidats présentent leur programme dans tous les pays de l’UE. Ont ainsi été désignés : 
Martin Schulz (actuel président allemand du Parlement européen) pour le Parti socialiste 
européen, Alexis Tsipras (mouvement grec Syriza) pour le Parti de la gauche européenne, 
Guy Verhofstadt (ancien Premier ministre belge) pour l’Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe, Franziska Keller et José Bové pour les Verts européens, Jean-Claude 
Juncker (ancien Premier ministre luxembourgeois) pour le Parti populaire européen. 
 
Après les élections, le président du Conseil européen et le Parlement européen se consultent 
sur un candidat possible en fonction des résultats des élections. À la suite de ces 
consultations, ce candidat est proposé au Conseil européen. Le Conseil européen se prononce 
à la majorité qualifiée, puis le Parlement européen élit le président de la Commission (376 
voix sont requises). Cette élection devrait avoir lieu au mois de juillet. 
Après l’élection du président de la Commission, les commissaires européens seront proposés 
puis désignés par les États membres en accord avec le nouveau président.  
Le Parlement européen sera appelé à se prononcer sur la composition de la nouvelle 
Commission en octobre 2014. 
Le taux de participation à ces élections européennes a été de 43,09 %.  
 
Le groupe du Parti populaire européen remporte 214 sièges ; le groupe de l’Alliance 
progressiste des socialistes et démocrates, 189 sièges ; l’Alliance des démocrates et libéraux 
pour l’Europe, 66 sièges ; les Verts / Alliance libre européenne, 52 sièges ; les Conservateurs 
et réformistes européens, 46 sièges ; la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique, 
42 sièges ; les non-inscrits, 41 sièges ; le groupe Europe libertés démocratie, 38 sièges ; les 
élus sans appartenance à un groupe politique du Parlement sortant représentent, quant à eux, 
63 sièges. La session constitutive du Parlement européen se tiendra du 1er au 3 juillet 2014 à 
Strasbourg 
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Vers une taxe sur les transactions financières ?  
 
Une taxe sur les transactions financières pourrait se mettre en place prochainement.  
Elle concernerait dans un premier temps les actions et un certain nombre de produits dérivés. 
Une directive sera élaborée avant fin 2014 afin de rendre applicable ce nouveau dispositif au 
1er janvier 2016. 
Par rapport aux différents de taxes plus ambitieuses qui avaient pu être défendus notamment 
par la France, cet accord a minima repose sur un compromis complexe sur le sujet entre États 
membres.  
 
 
L’Union européenne, « puissance économique à croissance modérée »  
 
Une récente étude de l’INSEE s’intéresse à la place de la France dans l’Union européenne.  
Celle-ci, considérée dans son ensemble, est aujourd’hui une puissance économique à 
croissance modérée, dont le processus de rattrapage par rapport aux États-Unis s'est 
interrompu il y a plus de 30 ans, mais dont les déséquilibres macroéconomiques sont 
comparativement moins marqués.  
 
Pris individuellement, les pays qui composent l'Union européenne restent très hétérogènes 
d'un point de vue macroéconomique, et l’étude les classe en quatre groupes : les « pays de 
l'Est » (pays baltes, Bulgarie et Roumanie) dont la phase de rattrapage par rapport au reste de 
la zone est toujours en cours ; les « pays du centre de l'Europe » (Croatie, Hongrie, Pologne, 
République tchèque, Slovaquie et Slovénie, ainsi que Malte), qui sont également dans une 
phase de rattrapage mais qui se distinguent du groupe précédent par le moindre impact de la 
crise sur leur économie ; les « pays de la périphérie » (Irlande, Grèce, Espagne, Chypre, 
Portugal et Royaume-Uni) pour lesquels la crise s'est traduite par un affaiblissement de la 
croissance, une augmentation du taux de chômage et un accroissement de la dette publique 
plus importants que dans les autres pays européens ; les « pays de l'Ouest et du Nord » 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Pays-Bas et Suède), 
groupe qui rassemble des pays dont les performances récentes ne sont pas pleinement 
homogènes mais qui ont comme caractéristique commune d'être des économies matures 
ayant montré une certaine résilience à la crise.  
 
Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=FR-
UE14_b_D1_Macro 
 
 
Les prévisions économiques de la Commission européenne   
 
Les prévisions économiques du printemps de la Commission européenne indiquent que la 
reprise économique se poursuit. La croissance du PIB devrait atteindre, en 2014, 1,6 % dans 
l'UE et 1,2 % dans la zone euro et augmenter en 2015 pour atteindre respectivement 2 % et 
1,7 % dans les deux zones.  
Globalement, la demande intérieure devrait devenir le vecteur essentiel de la croissance. Les 
dépenses des consommateurs devraient progressivement alimenter la croissance à mesure 
que les revenus réels bénéficieront d'une inflation plus basse et de la stabilisation du marché 
du travail. La reprise de l'investissement, à la fois dans le domaine de l'équipement et de la 
construction, devrait continuer de soutenir la croissance. La contribution des exportations 
nettes devrait cependant diminuer. 
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La nature progressive de ce redressement économique est conforme à celle des reprises qui, 
par le passé, ont suivi les crises financières profondes. Même si les conditions de 
financement restent en général favorables, d'importants écarts persistent entre les États 
membres, et entre les entreprises de tailles différentes. 
 
La situation du marché du travail ayant commencé à s'améliorer courant 2013, davantage 
d'emplois devraient être créés et le taux de chômage devrait continuer de diminuer (pour 
atteindre 10,1 % dans l'UE et 11,4 % dans la zone euro en 2015).  
L'inflation devrait rester faible, à la fois dans l'UE (1 % en 2014, 1,5 % en 2015) et dans la 
zone euro (0,8 % et 1,2 %). 
 
Les déficits de la balance courante des États membres vulnérables se sont réduits ces 
dernières années, sous l'effet d'une amélioration constante de la compétitivité-prix.  
Des excédents sont attendus en 2014 et 2015 dans plusieurs de ces économies. 
La réduction des déficits publics devrait se poursuivre pour atteindre, en 2014, environ 2,5 % 
du PIB dans l'UE et dans la zone euro. Le ratio dette/PIB atteindra près de 90 % dans l'UE et 
96 % dans la zone euro, avant de baisser l'année suivante.  
 
Le principal risque d'une révision à la baisse des perspectives de croissance reste lié à une 
nouvelle perte de confiance qui résulterait d'une stagnation des réformes. De même, 
l'incertitude quant à l'environnement extérieur s'est renforcée. D'un autre côté, de nouvelles 
réformes structurelles pourraient mener à une reprise plus forte que prévu. 
Si l'évolution des prix courants reflète à la fois des facteurs externes et le processus 
d'ajustement en cours, une période trop longue de faible inflation pourrait également 
comporter des risques. Toutefois, le renforcement progressif de la reprise et sa base de plus 
en plus large devraient atténuer ces risques.  
 
 
Le Japon, 7e partenaire commercial de l’Union européenne 
 
Au cours de la dernière décennie, le commerce de biens de l’UE avec le Japon s’est traduit 
par une baisse continue de la part de ce pays dans le total du commerce international de biens 
de l’UE. La part des importations de l’UE en provenance du Japon s’est ainsi réduite de plus 
de moitié, passant de 7,9 % en 2002 à 3,4 % en 2013, et celle des exportations de l’UE vers 
le Japon a reculé de 4,9 % à 3,1 %. En 2013, le Japon était le 7e partenaire commercial de 
l’UE, alors qu’il en était le 4e en 2002.  
 
Le déficit commercial de l’UE avec le Japon s’est simultanément réduit de façon 
significative, passant de 9,2 Mds en 2012 à 2,5 Mds en 2013. 
Parmi les États membres, l’Allemagne (32 % des exportations de l’UE) est le principal 
exportateur vers le Japon, suivie de la France (13 %), de l’Italie (11%). L’Allemagne  
(26 % des importations de l’UE) est également le premier importateur, suivie des Pays-Bas 
(18%), du Royaume-Uni (14%). 
La France a un excédent commercial avec le Japon de +2,1 Mds.  
 
 
Vers une réforme des aides d’État  
 
La Commission européenne vient d’adopter de nouvelles règles qui faciliteront l’octroi 
d’aides par les États membres aux activités de recherche, de développement et d’innovation.  
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Ces nouvelles règles aideront les États membres à atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en limitant les 
distorsions au sein du marché unique.  
 
Pour stimuler la croissance économique, l’UE a en effet pour objectif de porter les dépenses 
de R&D à 3 % du PIB.  
Les nouvelles règles se caractérisent principalement par une réduction des contraintes 
administratives pour les pouvoirs publics ; des niveaux d'aide admissibles plus élevés ; une 
simplification et une sécurité juridique accrue.  
 
 
L’Union européenne à la croisée des chemins  
 
Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental français s’intéresse à 
l’avenir de l’Europe. Il s’interroge notamment sur les voies et moyens permettant de 
redonner, à l’UE, une dynamique à la fois mobilisatrice et ambitieuse.  
 
Le constat est en effet sévère : les citoyens européens nourrissent des sentiments de moins en 
moins positifs à l’égard de la construction européenne et le déficit d’image des institutions de 
l’UE se creuse toujours davantage.   
 
Face à ce constat, le rapport retient trois axes forts :  
- le renforcement de la dimension politique de l’UE et de la légitimité démocratique de ses 
institutions ;  
- le défi économique dans un contexte de mondialisation et de concurrence très forte sur les 
marchés internationaux ; 
- le défi social à l’aune notamment des différences de régimes sociaux et fiscaux. 
 
Pour en savoir plus : http://www.lecese.fr/ 
 
 
Environnement  
 
L’Union réduit ses émissions de dioxyde de carbone : 
 
L’Union européenne a réduit ses émissions de dioxyde de carbone  (CO2)  provenant de la  
combustion de combustibles fossiles de 2,5 % en 2013 par rapport à l’année précédente, 
après une baisse de 1,6 % en 2012. Les émissions de CO2 contribuent fortement au 
réchauffement de la planète et représentent environ 80 % de l’ensemble des émissions de gaz 
à effet de serre dans l’UE. Elles sont influencées par des facteurs tels que les conditions 
climatiques, la croissance économique, la taille de la population, les transports et les activités 
industrielles.  
 
En 2013, les États membres enregistrant les niveaux les plus élevés d’émissions de CO2  en 
terme absolu ont été l’Allemagne (760 millions de tonnes), suivie du Royaume-Uni   
(455 millions de tonnes), de la France (346 millions de tonnes).  
Entre 2012 et 2013, les émissions de CO2 provenant de la combustion d’énergies fossiles se 
sont réduites dans quasiment tous les États membres, hormis au Danemark  (+6,8 %),  en  
Estonie  (+4,4 %), au Portugal  (+3,6 %), en Allemagne (+2,0 %), en France (+0,6 %) et en  
Pologne (+0,3 %).   
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Les océans, sources de croissance durable :  
 
Les mers et océans couvrent les deux tiers de la terre. Ils peuvent être sources de nourriture, 
de médicaments et d’énergie tout en protégeant les écosystèmes pour les générations à venir.  
C’est pourquoi la Commission a récemment présenté un plan d’action pour l’innovation dans 
l’« économie bleue », afin de permettre une utilisation durable des ressources marines et de 
stimuler la croissance et l’emploi en Europe.  
 
La Commission met cependant en évidence un certain nombre d’obstacles à surmonter : 
notre connaissance de la mer est encore limitée, les efforts des États membres dans le 
domaine de la recherche maritime ne sont pas coordonnés, tandis que le marché du travail 
européen de demain aura besoin d’ingénieurs et de scientifiques pour exploiter les nouvelles 
technologies dans l’environnement marin.  
 
Le plan d’action propose donc de réaliser une carte numérique de l’ensemble des fonds 
marins européens d’ici à 2020 ; de créer une plate-forme d’information en ligne sur les 
projets de recherche marine menés ; de créer un forum des entreprises et des sciences de 
l’économie bleue ; d’encourager les acteurs du monde de la recherche, de l’entreprise et de 
l’éducation à définir, d’ici 2016, les besoins et les compétences pour la main-d’œuvre de 
demain dans le secteur maritime ; d’examiner la possibilité de rassembler, après 2020, les 
grands acteurs du monde de la recherche, de l’entreprise et de l’éducation au sein d’une 
communauté de la connaissance pour l’économie bleue.  
 
L’économie maritime, ou économie «bleue», de l’Union européenne, emploie plus de 
5 millions de personnes dans des secteurs aussi variés que la pêche, les transports, la 
biotechnologie marine et les sources d’énergie renouvelables en mer. 
Environ 30 % des fonds marins entourant l’Europe n’ont pas encore été étudiés. Ce 
pourcentage varie de 5 % pour le golfe de Gascogne et les côtes ibériques à plus de 40 % 
pour la mer du Nord ainsi que la Méditerranée centrale et la mer Ionienne.  
 
Un déficit de compétences se fait déjà sentir dans le secteur de l’énergie éolienne. En 2012, 
le secteur de l’éolien en mer représentait 10 % de la capacité éolienne installée annuellement 
et employait 58 000 personnes directement et indirectement à travers l’Europe. On s’attend à 
ce que, d’ici à 2020, la part de l’énergie éolienne en mer atteigne 30 % de la capacité 
éolienne installée annuelle. Le secteur représenterait ainsi 191 000 emplois en 2020, ce 
chiffre passant à 318 000 en 2030. Mais il pourrait également connaître une aggravation de la 
pénurie de compétences, qui pourrait atteindre 14 000 équivalents temps plein, contre 7 000 
aujourd’hui, si la future main-d’œuvre n’est pas dotée de compétences dans le domaine de 
l’entretien et de la fabrication.  
 
 
Vers une interdiction totale des filets dérivants pour la pêche :  
 
La Commission européenne veut interdire, à compter du 1er janvier 2015, tout type de filets 
dérivants utilisés pour la pêche dans l'ensemble des eaux de l’Union européenne. Bien que 
des règles soient déjà en place afin d'interdire l’utilisation de filets dérivants pour la capture 
de certains poissons migrateurs, cette pratique continue à poser problème en raison des 
captures accidentelles de mammifères marins, de tortues de mer et d'oiseaux marins, espèces 
le plus souvent protégées par la législation de l’Union. 
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Protection de la biodiversité :  
 
L'Union européenne vient de lancer une initiative phare « Biodiversity for Life » destinée à 
aider les pays les plus pauvres à protéger les écosystèmes, à combattre la criminalité liée aux 
espèces sauvages et à développer l’économie verte. B4Life sera financée dans un premier 
temps au titre du programme thématique de l'UE concernant les biens publics mondiaux et 
les défis qui les accompagnent, ainsi que par des fonds nationaux et régionaux pour la 
coopération au développement. Selon les estimations, son budget atteindra jusqu'à  
800 millions d’euros pour la période 2014-2020.  
 
 
 
Secteur de l’énergie   
 
Ralentissement de l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz dans l’UE :  
 
Dans l’UE, le prix de l’électricité pour les ménages a augmenté de 2,8 % en moyenne entre le 
deuxième semestre 2012 et le deuxième semestre 2013, après une hausse de 6,0 % entre les 
deuxièmes semestres 2011 et 2012.  
Le prix de l’électricité, en France, augmente par contre de 10 %. 
Le prix du gaz pour les ménages a quant à lui augmenté de 1,0 % en moyenne entre  le 
deuxième semestre 2012 et le deuxième semestre 2013, après une hausse de 8,2 % entre les 
deuxièmes semestres 2011 et 2012. 
 
Exprimé en euros, le prix moyen de l’électricité dans l’UE28 était de 20,1 euros pour 100 
kWh. Exprimés en standards de pouvoir d'achat, monnaie de référence commune artificielle 
qui élimine les différences de niveau de prix entre les pays, on constate que les prix de 
l’électricité  domestique ont été les plus faibles en Finlande, au Luxembourg, en Lettonie 
ainsi qu’en France et les plus élevés à Chypre, en Allemagne, au Portugal, et en Roumanie. 
 
Exprimé en euros, le prix moyen du gaz dans l’UE28 était de 7,1 euros pour 100 kWh. Après 
ajustement, les prix du gaz domestique ont été les plus faibles au Luxembourg, en Lettonie, 
au Royaume-Uni et les plus élevés en Bulgarie, au Portugal, en Grèce, en Lituanie et en 
Espagne.  
 
 
 
Enseignement supérieur  
 
Le classement des universités :  
 
L’Union européenne a suscité un nouveau système de classement mondial des universités, 
dénommé « U-Multirank » qui évalue les résultats de plus de 850 établissements 
d'enseignement supérieur du monde entier. 
 
Ce dispositif est fondé sur un éventail de critères plus large que les classements 
internationaux actuels afin d'éviter les tableaux d'excellence simplistes qui peuvent aboutir à 
des comparaisons trompeuses entre des établissements de types très différents ou masquer de 
grands écarts de qualité entre des formations dispensées au sein d'une même université.  
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U-Multirank fondera ses évaluations sur cinq critères clés : les performances en matière de 
recherche, la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, l’ouverture sur l’international, 
la réussite en matière de transfert de connaissances (partenariats avec des entreprises et des 
jeunes pousses), ainsi que l'action régionale. 
 
U-Multirank propose également un classement dans un certain nombre de disciplines : les 
études commerciales, le génie électrique, le génie mécanique et la physique; en 2015 
viendront s'y ajouter la psychologie, l'informatique et la médecine.  
 
U-Multirank a été financé par l'UE à hauteur de 2 millions d'euros.  
 
 
Les chiffres-clés du mois  
 
Stabilité du taux de chômage en mars :  
 
Dans la zone euro, le taux de chômage s’est établi à 11,8 % en mars 2014, stable depuis 
décembre 2013, mais en recul par rapport au taux de 12,0 % enregistré en mars 2013. Dans  
l’UE, le taux de chômage s’est établi à 10,5 % en mars 2014, stable par rapport à février 
2014, mais en baisse par rapport au taux de 10,9 % de mars 2013.  
 
En mars 2014, 25,699 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE, dont 
18,913 millions dans la zone euro. Comparé à mars 2013, le chômage a baissé de  
929 000 personnes dans l’UE et de 316 000 dans la zone euro. 
 
Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles ont été enregistrés en Autriche 
(4,9 %), en Allemagne (5,1 %) ainsi qu’au Luxembourg (6,1 %), et les plus élevés en Grèce 
(26,7 %) et en Espagne (25,3 %).  
 
En comparaison, en mars 2014, le taux de chômage aux États-Unis s’est établi à 6,7 %, stable 
par rapport à février 2014, mais en baisse par rapport au taux de 7,5 % enregistré en mars 
2013. 
 
Repères : la zone euro  
La zone euro comprend 18 pays : la Belgique, l'Allemagne, l’Estonie, l'Irlande, la Grèce, 
l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, 
l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande.  
 
 
Le taux d’emploi en diminution :  
 
Le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans augmente au sein de l’UE entre 2002 
et 2008, passant de 66,7 % à 70,3 %, avant de chuter à 68,9 % avec la crise financière et 
diminue de façon continue maintenant pour s’établir à 68,3 % en 2013. Pour mémoire, 
l’objectif en la matière de la stratégie Europe 2020 est d’atteindre un taux d’emploi d’au 
moins 75 % d’ici à 2020.  
 
S’agissant des personnes âgées de 55 à 64 ans, la tendance est assez différente car leur taux 
d’emploi n’a cessé d’augmenter, passant de 38,1 % en 2002 à 50,1 % en 2013.  
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En 2013, les taux d’emploi les plus élevés pour les personnes âgées de 20 à 64 ans ont été 
observés en Suède (79,8 %), en Allemagne (77,1 %), aux Pays-Bas (76,5 %), et les plus 
faibles en Grèce (53,2 %), en Croatie (53,9 %), en Espagne (58,2 %).  
 
Le chiffre est de 69,5 % pour la France. Il est de 45,6 % pour les 55-64 ans.  
 
Repères :  
Le taux d'emploi représente les personnes ayant un emploi en pourcentage de la population 
du même groupe d’âge.  
 
 
Légère augmentation du PIB au premier trimestre 2014 :  
 
Au cours du premier trimestre 2014, le PIB a augmenté de 0,2 % dans la zone euro et de 0,3 
% dans l’UE par rapport au trimestre précédent. Au cours du quatrième trimestre 2013, le 
PIB avait crû de 0,2 % dans la zone euro et de 0,4 % dans l’UE. 
 
En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB a enregistré une hausse 
de 0,9 % dans la zone euro et de 1,4 % dans l’UE.  
 
 
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en hausse :  
 
Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 0,7 % en avril 2014, contre 0,5 % en 
mars. Un an auparavant, il était de 1,2 %.  
Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 0,8 % en avril 2014, contre 
0,6 % en mars. Un an auparavant, il était de 1,4 %.  
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QUIZ : 
 
1) La zone euro comprend : 
- 8 membres 
- 18 membres 
- 28 membres 
 
2) Quelle est la prévision de croissance retenue pour l’année 2014 par la Commission 
européenne pour la zone euro ? 
- 0,5 % 
- 1,2 % 
- 2,3 % 
 
3) En 2013, l’Union européenne : 
- a réduit ses émissions de dioxyde de carbone 
- a stabilisé ses émissions de dioxyde de carbone 
- a augmenté légèrement ses émissions de dioxyde de carbone 
 
4) Combien de sièges compte le Parlement européen ? 
- 587 
- 781 
- 822 
 
5) La « déclaration Schumann » est prononcée en : 
- 1950 
- 1957 
- 1969 
 
 
REPONSES AU QUIZ  
 
1) La zone euro comprend 18 membres sur les 28 que compte l’Union européenne. 
Elle a été créée en 1999 par 11 pays. La Lettonie a été le dernier Etat à la rejoindre en 2014.   
 
2) La croissance du PIB réel devrait, selon la Commission européenne, atteindre en 2014 
1,2 % dans la zone euro et 1,6 % dans l'UE. 
 
3) L’Union européenne a réduit ses émissions de dioxyde de carbone (CO2)  provenant de la  
combustion de combustibles fossiles de 2,5 % en 2013 par rapport à l’année précédente, 
faisant suite à une baisse de 1,6 % en 2012. 
 
4) Le Parlement européen compte 751 membres. Les sièges sont répartis entre les pays de 
l’UE selon le principe de la « proportionnalité dégressive ». Cela signifie que les pays plus 
peuplés ont davantage de sièges que les plus petits, mais que ceux-ci sont légèrement sur-
représentés par rapport à leur taille. Le nombre de députés européens varie entre 6 (Malte, 
Luxembourg, Chypre et Estonie) et 96 (Allemagne). La France en compte 74. 
 
5) La « déclaration Schumann » est prononcée le 9 mai 1950. Robert Schumann, alors 
ministre français des Affaires étrangères, prononce un discours historique, proposant une 
nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe, qui rendrait impensable toute guerre 
entre les nations du continent. 


