République
fédérale
d’Allemagne
Capitale : Berlin (3,3 millions hab.)
Superficie : 357 167 km²
Population : 80,78 millions (2014)
Langue officielle : Allemand
Monnaie : Euro (€)
Régime politique : République fédérale
Parlements nationaux : Bundestag (Assemblée
fédérale) et Bundesrat (« Conseil fédéral »)
Devise nationale : « Einigkeit und Recht und
Freiheit » (« Unité, droit et liberté »)
Hymne national : Das Deutschlandlied (Le Chant
des Allemands)

962 : Otton Ier fonde le Saint Empire romain germanique
1815 : Le Congrès de Vienne crée une Confédération germanique de 39 États
autonomes dont l’Autriche et la Prusse
1914-1918 : 1ère Guerre mondiale dont l’Allemagne sort vaincue
1939-1945 : L’Allemagne pénètre en Pologne – Déclenchement de la 2ème
Guerre mondiale – L’Allemagne capitule
1949 : Naissance de la RFA (République Fédérale d’Allemagne) et de la RDA
(République Démocratique Allemande)
1957 : La RFA est membre fondateur de la Communauté économique
européenne (CEE)
1985 : L’Allemagne devient membre de l’espace Schengen
1989 : Chute du mur de Berlin érigé en 1961
1990 : Réunification de l’Allemagne
1999 : L’Allemagne devient membre de la zone euro

Le saviez-vous ?

Le Parlement européen et l’Allemagne

L’Allemagne a vu naître de nombreux grands noms
de la musique classique européenne : JeanSébastien Bach, Richard Wagner, Ludwig van
Beethoven… Ce dernier a composé l’«Ode à la joie»
adopté en 1985 par les Chefs d’État et de
gouvernement des États membres comme hymne
officiel de l’Union européenne.

96 députés européens répartis dans les différents
groupes politiques suivants :
 PPE : 34
 S&D : 27
 ECR : 8
 ADLE : 4
 GUE-NGL : 8
 Verts/ALE : 13
 NI : 2
En tant que pays le plus peuplé de l’UE,
l’Allemagne détient le plus de sièges au Parlement
européen.
Site Web du Bureau de Berlin :
http://www.europarl.de/view/de/index.html

Les voitures allemandes sont célèbres dans le
monde entier (BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Opel,
Audi et Volkswagen).

Retrouvez-nous sur :
europarl.fr

facebook.com/parlement.europeen.france

twitter.com/PE_FRANCE

