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L'Europe  est  un  continent  au  même
titre que l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie mais l'Europe
n'est pas qu'un continent c'est aussi l'Union européenne . L'Union
européenne est un ensemble de pays au nombre de 28, dirigés par
un président qui est actuellement Herman Van Rompuy . 
-Le parlement Européen est composé de députés élus au suffrage
universel, qui représentent les citoyens européens.
-Le conseil de l'Union Européen représente les gouvernements
des États membres.
-La présidence du conseil est assurée alternativement par chaque
État membres, selon un système de rotation.
-La commission Européenne  représente les intérêts  de l'Union
dans son ensemble.
Toutes ces institutions interviennent dans le processus législatif
ensemble , elles utilisent la « procédure législative ordinaire » ou
« codécision » pour élaborer les politiques et les législations mises
en œuvre dans toute l'Union européenne. 
Les  pays  qui  font  partie  de  l'Union  européenne n’ont  pas
forcément  l'euro  comme monnaies.  C'est le cas par  exemple  du
Royaume-uni (livre sterling). 

Dans l'Union européenne il y a 2 autres institutions qui jouent un
rôle crucial :
-La cour de justice de l'Union Européenne qui veille au respect
de la législation européenne.
-La cour des comptes  qui contrôle les financement des activités
de l'Union européenne.
Les  compétences  et  les  responsabilités de  ses  institutions  sont
définies par les traités, qui constituent le fondement de toutes les
activités de l'Union et définissent les règles et les procédures que



les institutions de l'Union  européenne doivent observer . Ils sont
adoptés par les présidents et/ou les premiers ministres de chaque
Etat membre, ils sont ratifiés par les parlements nationaux.

L'Union  européenne  possède  un  ensemble  d'institutions  et
d'organismes interinstitutionnels  qui  remplissent  des  missions
spécialisées:
-le service européen pour l'action extérieur (SEAE) : qui assiste le
haut  représentant  de  l'union  pour  les  affaires  étrangères et  la
politique de sécurité. Cette fonction est actuellement occupée par
Catherine Ashton.
-Le comité économique et  social européen : représente la société
civile, les employeurs et les salariés.
-le  médiateur  européen  :  qui  enquête  sur  les  plaintes  pour
mauvaise  administration  déposées au  centre  des  institutions  ou
organes de l'Union européenne.
-l'office des publications : qui publie des informations sur l'Union
européenne. 

Question d'Aziz : Si on a la nationalité française peut-on vivre
dans un autre pays européen ?
Réponse : Oui on est soumis à la loi du pays et on peut même y
travailler.

Lexique :
suffrage universelle : vote
interinstitutionnel : entre les institutions
médiateur : personne qui s'entremet pour faciliter un accord
procédures  législatives :  l'ensemble  des  processus  conduisant  à
l'élaboration des lois
ratifier : signer

Source  :  Sites  des  institutions  et  autres  organes  de  l'Union
Européenne.


