UNION EUROPEENNE, comprendre les
institutions. Les formes des dessins
correspondent aux formes des immeubles.
• Le Conseil Européen (sphère) réunit les
dirigeants nationaux. Il se réunit quatre fois
par an environ, et, par consensus, c'est lui
qui donne l'impulsion des sujets à traiter.
• Le Conseil de l'UE (sphère) était autrefois
appelé le conseil des ministres. Il ne
regroupe pas tous les ministres, mais
uniquement les ministres de chaque pays, en
fonction du sujet. En clair, si on parle
d'agriculture, on réunit les ministres de
l'agriculture. Schématiquement, le Conseil
de l'UE vote ou rejette les propositions de
lois "non ordinaires" pour lesquelles les
Etats ont plus de poids, comme par exemple
la justice ou la politique étrangère.
• La commission Européenne (en croix)
comporte 28 commissaires nommés pour 5
ans. C'est elle qui élabore les projets de lois.
• Le Parlement (ovale) comporte 751
députés élus au suffrage universelle tous les
cinq ans. Schématiquement, le parlement
vote ou rejette les propositions de lois
"ordinaires".

autres attractions immanquables de
Bruxelles, le quartier européen et l'Atomium
(photo), sont en dehors du pentagone, un
jour ne suffira pas pour tout voir!

Autres sujets qui pourraient vous plaire:

7 STRASBOURG. La belle du Rhin. Avec
près de 500.000 habitants (agglomération),
Strasbourg compte parmi les plus grandes
villes françaises et européennes, car on
l'oublie, mais Strasbourg reste officiellement
la seconde capitale de l'Union Européenne
après Bruxelles. Au fil de son histoire,
comme toute la région, Strasbourg a été
disputée entre la France et l'Allemagne.
C'est ce qui explique sa culture et son
architecture aux influences allemandes et
françaises. Tout le monde tombe sous le
charme de Strasbourg, qui avec ses canaux,
ses maisons à colombage multicolores et ses
marchés de Noël, ressemble à une véritable
ville de carte postale.

Rédacteur. Rémy Tonga.
OU VOIR L'UNION-EUROPEENNE?
8 BRUXELLES. Capitale de l'Union. Si
Bruxelles vous évoque une ville
bureaucratique et triste, vous avez tout faux!
C'est une ville internationale, vivante et
resplendissante. Son agglomération compte
aujourd'hui 1,2 millions d'habitants. La
vieille ville se trouve à l'intérieur d'un
pentagone, la forme de ses anciens remparts.
C'est une ville de contraste. Dans ce
pentagone, d'une rue à l'autre, vous pouvez
passer des quartiers populaires au sud, aux
quartiers touristiques au centre, aux
quartiers branchés au nord et aux quartiers
des arts à l'est. Beaucoup de quartiers à
découvrir en somme! Et comme les deux

COMPRENDRE L'HISTOIRE BELGE
EN 1 MINUTE. • Au 15e siècle, les ducs
de Bourgogne organisent la région en "17
provinces des Pays-Bas" unies et
indivisibles. Elles couvriraient aujourd'hui
les Pays-Bas, la Belgique et le nord de la
France.
• Au 16e siècle, les 17 provinces sont
contrôlées par l'Espagne catholique, qui
combat violemment le développement du
protestantisme. A l'issue d'une Guerre de
Quatre-Vingts Ans, en 1648, les 17
provinces sont réparties entre les provinces
indépendantes du nord (les actuels PaysBas) et les provinces du sud qui restent sous
domination espagnole.
• Au 17e siècle, après l'annexion de
quelques provinces du sud au Royaume de
France par Louis XIV, se dessinent les
contours de l'actuelle Belgique.
• Au 18e siècle, lorsque le pouvoir passe de
l'Espagne à l'Autriche, on tente de réunir les
Pays-Bas et la Belgique, mais c'est sans
compter sur l'annexion napoléonienne de la
Belgique à la France. La Belgique sera
francisée de force...
• Mais l'oeuvre est incomplète, car la chute
de l'Empire entraîne en 1830 l'indépendance
de la Belgique. Le pays hérite donc d'un roi
et d'une double culture: Flamande, lorsque
elle faisait partie des 17 provinces des PaysBas, et wallonne, lorsqu'elle était française.
Affaire à suivre!

Enseigna. Apprenez une nouvelle langue.
Accom Enseigna Formation est spécialisé
dans les formations pour les salariés des
entreprises et administrations à Paris,
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon.
Toutes nos formations sont éligibles au
Compte Personnel de formation (CPF)

page 1 / 3

DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE À
L'EMPIRE FRANÇAIS. Vive le
monarque! En 1789, lors de la Révolution
française, la noblesse et le clergé perdent
leur privilèges. Le roi Louis XVI doit, quant
à lui, accepter de ne plus être un monarque
absolu mais constitutionnel, c'est-à-dire avec
des pouvoirs limités. Le peuple peut choisir
son destin, alors qu'auparavant les territoires
et leurs peuples passaient de royaume en
royaume, au gré des guerres, des alliances et
des mariages... Cette situation inquiète les
royaumes d'Europe. En 1791, le Royaume
de Hongrie tente d'aider Louis XVI dans sa
fuite. Mais les révolutionnaires le ramènent
à Paris, et l'obligent à déclarer la guerre au
roi de Hongrie. Dès lors, les monarchies
européennes se liguent pour faire tomber
cette France sans roi. Mais comme la nature
a horreur du vide, la France révolutionnaire
hérite d'un nouveau monarque, l'empereur
Napoléon! Mais ce monarque, loin de
s'allier aux monarchies veut les conquérir...
Et il gagne! L'Angleterre, l'Autriche, l'Italie
et la Suède perdent des territoires, tandis que
l'Empire français grandit. Mais comme la
nature a horreur du vide, et des empires, en
1815 l'Empire français s’effondre à
Waterloo. Et la France retrouve un roi,
Louis XVIII. A suivre...

MUR DE L'ATLANTIQUE. 13.000
blockhaus. En 1941, l'Allemagne décide de
créer une ligne défensive le long de
l'Atlantique car elle craint une invasion du
continent par les Alliés depuis l'Angleterre.
Au départ cette ligne défensive se trouve
particulièrement dans les ports, car les
Allemands pensent qu'un débarquement ne
pourra avoir lieu que dans un port. Mais
ensuite, les Allemands pensent qu'il faut tout
protéger, y compris les plages. Commencera
alors la constructions d'environ 13.000
blockhaus, par les soldats allemands, les
prisonniers, et même les entreprises
françaises! En moyenne, le mur de
l'Atlantique comporte un blockhaus tous les
300 mètres. On sait maintenant, que cela
n'aura pas suffit!

Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.

GUERRES DE YOUGOSLAVIE. Des
guerres de religion. Même si au départ elle
ne porte pas ce nom, la Yougoslavie fut
créée en 1919, à la fin de la Première Guerre
mondiale. Pour ce faire, les Serbes, parmi
les vainqueurs, annexent des territoires de
l'ex-empire austro-hongrois. Yougoslavie
signifie "Pays des Slaves". Le nom a lui seul
résume le problème de cette confédération.
Car il n'y avait pas que des slaves en
Yougoslavie, mais près de huit peuples,
plusieurs langues et plusieurs religions...
Sous le communisme, la confédération
résiste, mais lors de la chute de l'Union
Soviétique, les nationalismes réapparaissent.
Dès 1991, la Yougoslavie devient un champ
de bataille pour de nombreuses années.
Chaque peuple cherche à gagner son
indépendance. 150.000 personnes périront
dans les conflits. En 2006, la Yougoslavie
est définitivement morte, elle laisse la place
à 6 nouvelles républiques indépendantes.
Voir la carte.

Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Institutions de l'Union
Européenne. Comprendre facilement le
Conseil Européen, le Conseil de L'UE, la
Commission Européenne et le Parlement
Européen. Les institutions européennes
schéma. Institution européenne lieu.
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Strasbourg.
Bruxelles.
Institution
européennes visite. Rôles et fonctions.
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