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Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Questions
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QUESTION

 L’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, 
 le Luxembourg et les Pays-Bas.. 

 L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, 
 le Luxembourg et les Pays-Bas.

 L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg 
 et les Pays-Bas.
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Après les deux guerres mondiales dévastatrices du XXe siècle qui ont fait des millions de 
morts, plusieurs pays européens ont décidé de s’unir pour que de tels bains de sang ne 
puissent plus jamais se produire. 
Qui sont les membres fondateurs de l’UE ?

QU’EST-CE QUE L’UNION EUROPÉENNE ?

Depuis sa création, l’Union européenne s’est 
développée et élargie à un nombre croissant de pays 
désireux de construire ensemble un avenir meilleur. 
Que savez-vous de l’UE ? Savez-vous, par exemple, 
ce qui la rend unique et quels pays en sont membres? 
Testez vos connaissances en répondant aux questions 
ci-dessous!
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QUESTION

Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Questions
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QUESTION

 La résistance contre le régime communiste en Europe 
 centrale et orientale a entraîné la chute du mur de Berlin.

 L’Allemagne a battu l’Argentine 1 : 0 lors de la Coupe 
 du monde de football de 1990.

 La réunification de l’Allemagne en 1990 a intégré 
 l’Allemagne de l’Ouest dans l’Union européenne.
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Peu après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a été divisée entre l’Est et l’Ouest. Le mur de 
Berlin, qui a séparé Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant près de 30 ans, a été un symbole de 
cette division, jusqu’à sa chute en 1989. 
Laquelle de les affirmations est vraie ?

     

QUESTION

 La Communauté économique européenne.

 Le Comité économique et social européen.

 La Communauté européenne du charbon et de l’acier. 
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Les pays fondateurs ont décidé de partager le contrôle de leurs industries du charbon et de 
l’acier afin de ne pas s’armer en secret les uns contre les autres. Ils ont étendu par la suite leur 
coopération à d’autres secteurs économiques. 
Comment s’appelle l’organisation créée en 1957 ?
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QUESTION

Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Questions
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 Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni.

 Le Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni.

 Le Danemark, l’Irlande et la Norvège.

1

2

3

Le premier élargissement de l’UE en 1973 a porté à 9 le nombre de ses membres. 
Quels sont ces 3 nouveaux pays ?

QUESTION
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 L’Espagne, la Grèce et le Portugal sont devenus membres 
 en 1986.

 La Grèce et l’Espagne ont adhéré en 1981 et le Portugal 
 a suivi en 1986.

 La Grèce est devenue membre en 1981. 
 L’Espagne et le Portugal ont suivi en 1986.
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Dans les années 1970, 3 pays européens qui avaient été gouvernés par des dictatures sont 
devenus des démocraties et ont ainsi pu poser leur candidature pour adhérer à l’UE.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?QUESTION
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QUESTION

Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Questions
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QUESTION
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 Le cercle de la connaissance et de la vérité.

 L’unité, la solidarité et l’harmonie entre les peuples d’Europe.

 Le nombre de pays qui faisaient partie de l’UE 
 lorsque le drapeau a été conçu.

Dans chaque pays membre de l’UE, le drapeau européen flotte au-dessus des Parlements, des 
bâtiments, parcs et monuments. 
Que représentent les 12 étoiles dorées sur fond bleu ?

 10 pays, dont la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne 
 et la Roumanie, ont rejoint l’UE le 1er mai 2004.

 8 pays d’Europe centrale et orientale et 2 îles 
 méditerranéennes ont rejoint l’UE en mai 2004.

 10 pays d’Europe centrale et orientale ont adhéré à l’UE 
 le 1er mai 2004, portant à 25 le nombre de ses membres.

La chute du mur de Berlin a permis aux pays d’Europe centrale et orientale anciennement sous 
contrôle de l’ex-Union soviétique de réformer leurs systèmes et d’adhérer à l’UE. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? QUESTION
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QUESTION
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Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Questions

7

QUESTION
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QUESTION

 La Bulgarie.

 La Slovénie.

 La Croatie.
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Quel État membre...
• ... a mené une guerre d’indépendance entre 1991 et 1995;
• ... possède des armoiries ornées d’un damier rouge et blanc;
• ... est le dernier pays à avoir rejoint l’Union européenne ?

 La Suède.

 La Finlande.                  

 L’Estonie.3

2

1
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Quel État membre...
• ... est une des 6 monarchies de l’Union européenne; 
• ... est connu pour ses célébrations de la Saint-Jean; et 
• ... a adhéré à l’Union européenne en 1995, en même temps que deux autres pays?
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Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Questions

8

QUESTION

 Le prix Charlemagne.

 Le prix Nobel de la paix.

 Le prix Sakharov.
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2
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Bien qu’il puisse parfois y avoir des désaccords entre les pays membres, les principes de base 
de l’UE sont les mêmes depuis plus de 60 ans. En 2012, l’Union européenne a été reconnue 
pour son travail d’unification du continent. 
Quel prix lui a été décerné ?

QUESTION

 24

 19

 23
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2
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Combien de langues officielles y a-t-il dans l’UE ?
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Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Questions

9

  

QUESTION

 Rome. 

 Lisbonne.

 Amsterdam.
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Les traités de l’UE régissent la manière dont les décisions sont prises et dans quels domaines 
l’UE agit conjointement. 
Dans quelle ville européenne a été signé le dernier traité ?

QUESTION

 Alcide De Gasperi.

 Konrad Adenauer.

 Robert Schuman.

1

2

3

Chaque année, l’Union européenne célèbre son anniversaire, le 9 mai. 
Quel est le nom de la personnalité qui, le 9 mai 1950, a présenté le plan 
considéré comme le début de ce qui est maintenant l’Union européenne ?
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Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Réponses 

10

RÉPONSE

 

RÉPONSE

 

RÉPONSE
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Les pays fondateurs ont décidé de partager le contrôle de leurs industries du charbon et de 
l’acier afin de ne pas s’armer en secret les uns contre les autres. Ils ont étendu par la suite leur 
coopération à d’autres secteurs économiques. 
Comment s’appelle l’organisation créée en 1957 ?

Nouveaux secteurs économiques

La Communauté économique européenne a été créée par le traité de 
Rome, qui a été signé dans la capitale italienne le 25 mars 1957.
La Communauté européenne du charbon et de l’acier a été créée quelques 
années auparavant par le traité de Paris, signé le 18 avril 1951 et entré en 
vigueur le 23 juillet 1952.
Le Comité économique et social européen est un organe consultatif de 
l’UE créé en 1957.  Il se compose de représentants d’organisations de 
travailleurs et d’employeurs et d’autres groupes d’intérêts. Il fait le lien 
entre les organes décisionnels et les citoyens de l’UE.

 La Communauté économique européenne.

 

RÉPONSE

Après les deux guerres mondiales dévastatrices du XXe siècle qui ont fait des millions de 
morts, plusieurs pays européens ont décidé de s’unir pour que de tels bains de sang ne 
puissent plus jamais se produire. 
Qui sont les membres fondateurs de l’UE ?

Comment tout a commencé

Les membres fondateurs de l’UE sont : l’Allemagne, la Belgique, la 
France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L’Espagne a rejoint les 
Communautés européennes en 1986. Le Danemark a adhéré en 1973.

 L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
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Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Réponses 

11

 

RÉPONSE

 

RÉPONSE
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Premier élargissement

Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni ont adhéré aux Communautés 
européennes le 1er janvier 1973. En rejoignant l’Allemagne, la Belgique, 
la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, ces pays ont porté à 9 le 
nombre total d’États membres. 
À la suite d’un référendum, la Norvège a décidé de ne pas adhérer. Le 
Groenland a rejoint les Communautés européennes en 1973, avec le 
Danemark. Il s’est retiré à la suite d’un référendum organisé en 1982, mais 
reste associé à l’UE en tant que territoire d’outre-mer. Le Royaume Uni est 
sorti de l’Union Européenne en 2020.

 Le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni.

Le premier élargissement de l’UE en 1973 a porté à 9 le nombre de ses membres. 
Quels sont ces 3 nouveaux pays ?

RÉPONSE

Peu après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a été divisée entre l’Est et l’Ouest. Le mur de 
Berlin, qui a séparé Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant près de 30 ans, a été un symbole de 
cette division, jusqu’à sa chute en 1989. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Chute du mur de Berlin

L’effondrement du communisme en Europe centrale et orientale, qui a commencé en 
Pologne et en Hongrie, a été symbolisé par la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 
1989.
L’Allemagne est certes un des membres fondateurs de l’UE, mais c’est l’Allemagne 
de l’Ouest qui a signé le premier traité en 1951. C’est donc l’ex-Allemagne de 
l’Est qui est devenue membre de l’Union européenne lors de la réunification de 
l’Allemagne, en octobre 1990.
L’Allemagne de l’Ouest a remporté la Coupe du monde de football en juillet 1990, 
en battant l’Argentine 1 : 0.  L’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest ont 
été réunies seulement le 3 octobre de la même année.  La première victoire de 
l’Allemagne en Coupe du monde de football en tant que nation unifiée a eu lieu en 
2014, lorsque l’équipe a de nouveau battu l’Argentine 1 : 0.

 La résistance contre le régime communiste en Europe centrale et orientale 
 a entraîné la chute du mur de Berlin.
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RÉPONSE
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Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Réponses 

12

RÉPONSE

 

RÉPONSE

 

L’élargissement de 2004 

En 2004, 10 pays ont rejoint l’UE : 8 pays d’Europe centrale et orientale — 
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie 
— et 2 pays insulaires méditerranéens, Chypre et Malte. 
Cet élargissement historique a porté à 25 le nombre total d’États membres.
La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l’UE 3 ans plus tard, le 1er janvier 
2007. 

6/13
 8 pays d’Europe centrale et orientale et 2 îles méditerranéennes ont rejoint l’UE 
 en mai 2004.

La chute du mur de Berlin a permis aux pays d’Europe centrale et orientale anciennement sous 
contrôle de l’ex-Union soviétique de réformer leurs systèmes et d’adhérer à l’UE. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? 

RÉPONSE

5/13

De nouvelles démocraties rejoignent l’UE 

La Grèce, l’Espagne et le Portugal sont devenus candidats à l’adhésion à l’UE 
une fois la démocratie instaurée sur leur territoire. 
La Grèce a été la première à adhérer à l’UE en 1981, ce qui a porté à 10 le 
nombre d’États membres. L’Espagne et le Portugal ont suivi 5 ans plus tard, 
en 1986.

 La Grèce est devenue membre en 1981. L’Espagne et le Portugal ont suivi en 1986.

Dans les années 1970, 3 pays européens qui avaient été gouvernés par des dictatures sont 
devenus des démocraties et ont ainsi pu poser leur candidature pour adhérer à l’UE.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?



Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Réponses 

13

 

RÉPONSE

 

RÉPONSE

 

La Suède

La Suède a rejoint l’UE en 1995, en même temps que l’Autriche et la 
Finlande.

 La Suède

8/13

Quel État membre...
• ... est une des 6 monarchies de l’Union européenne; 
• ... est connu pour ses célébrations de la Saint-Jean; et 
• ... a adhéré à l’Union européenne en 1995, en même temps que deux autres pays ?

Drapeau de l’Union européenne

Les 12 étoiles dorées sur fond bleu représentent les peuples d’Europe dans 
un cercle, symbole d’unité. 
Le drapeau européen symbolise à la fois l’Union européenne et, plus 
largement, les idéaux d’unité, de solidarité et d’harmonie entre les peuples 
européens.

7/13
 L’unité, la solidarité et l’harmonie entre les peuples d’Europe.

Dans chaque pays membre de l’UE, le drapeau européen flotte au-dessus des Parlements, des 
bâtiments, parcs et monuments. 
Que représentent les 12 étoiles dorées sur fond bleu ?



Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Réponses 

14

RÉPONSE
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Quel État membre...
• ... a mené une guerre d’indépendance entre 1991 et 1995;
• ... possède des armoiries ornées d’un damier rouge et blanc;
• ... est le dernier pays à avoir rejoint l’Union européenne ?

La Croatie

La Croatie est le dernier pays à avoir adhéré à l’UE, en 2013.
La Slovénie a adhéré en 2004 et la Bulgarie en 2007. 

 La Croatie

RÉPONSE

Combien de langues officielles y a-t-il dans l’UE ?

Langues officielles de l’UE

Depuis l’adhésion de la Croatie en 2013, l’Union européenne compte 24 
langues officielles. Il est donc possible d’écrire aux institutions de l’UE dans 
n’importe quelle langue officielle et de recevoir une réponse dans cette 
langue. 

 24

FR

ET

EL

HR

GA

NL

HU

SL

SK

IT

MT
RO

FI

SV

DA

PL

BG

PT

CS

DE

EN

LT
LV

ES

10/13



Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Réponses 

15

RÉPONSE

Bien qu’il puisse parfois y avoir des désaccords entre les pays membres, les principes de base 
de l’UE sont les mêmes depuis plus de 60 ans. En 2012, l’Union européenne a été reconnue 
pour son travail d’unification du continent. 
Quel prix lui a été décerné ?

Le prix Nobel de la paix.

Le prix Sakharov est décerné chaque année par le Parlement européen à des 
personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la lutte pour les 
droits de l’homme dans le monde.
Le prix Charlemagne récompense un travail exceptionnel au service de 
l’unité européenne. En 1969, il a été attribué pour la première fois à une 
institution européenne — la Commission des Communautés européennes —, 
et non à une personne.

 Le prix Nobel de la paix.

RÉPONSE

Chaque année, l’Union européenne célèbre son anniversaire, le 9 mai. 
Quel est le nom de la personnalité qui, le 9 mai 1950, a présenté le plan 
considéré comme le début de ce qui est maintenant l’Union européenne ?

Journée de l’Europe

L’Union européenne actuelle remonte à la proposition de gérer en commun 
la production de charbon et d’acier, présentée le 9 mai 1950 par Robert 
Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères. En décidant 
ensemble de l’utilisation du charbon et de l’acier européens, aucun pays ne 
pourrait fabriquer des armes à l’insu des autres.

 Robert Schuman.

12/13
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Qu’est-ce que l’Union européenne ?
Réponses 

16

RÉPONSE

Le traité de Lisbonne 

Le traité de Lisbonne a été signé dans la capitale portugaise le 13 décembre 
2007 et est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il visait à rendre l’UE 
plus démocratique, plus efficace et mieux à même d’aborder d’une seule voix 
les problèmes mondiaux, tels que le changement climatique.

 Lisbonne

Les traités de l’UE régissent la manière dont les décisions sont prises et dans quels domaines 
l’UE agit conjointement. 
Dans quelle ville européenne a été signé le dernier traité ?
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Comment fonctionne l’Union européenne
Questions

17

QUESTION

 La Commission européenne décide de toutes les nouvelles 
 lois et actions de l’UE..

 Le Conseil européen, composé des présidents et 
 des premiers ministres des pays de l’UE, adopte les lois de l’UE.

 La Commission européenne propose de nouveaux actes législatifs, 
 tandis que le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen 
 décident en dernier lieu de toutes les lois de l’UE.

1/13

1

2

3

Capitale de la Belgique, Bruxelles est souvent considérée comme la capitale de l’Europe, car 
c’est là que se trouvent les principales institutions. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

COMMENT FONCTIONNE L’UNION EUROPÉENNE ?

Savez-vous qui décide quoi dans l’UE ? Testez vos 
connaissances sur les principales institutions et les 
personnes qui y travaillent.
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Comment fonctionne l’Union européenne ?
Questions
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QUESTION

 Les membres du Parlement européen sont nommés 
 par les parlements nationaux.

 Les pays à forte population comptent plus de députés 
 que les pays à faible population.

 Les citoyens de l’UE élisent directement les membres du 
 Parlement européen tous les 4 ans.

3/13
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Le Parlement européen est la voix des citoyens. Il représente les citoyens des pays de l’UE 
dans l’adoption des décisions.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

QUESTION

 Les commissaires représentent les points de vue de leurs pays 
 respectifs.

 Les commissaires sont proposés par leur gouvernement 
 national et doivent être approuvés par le Parlement européen.

 Pour être commissaire, il faut d’abord être fonctionnaire 
 dans son propre pays.

1

2

3

La Commission européenne est composée d’un commissaire par pays de l’UE. L’ensemble 
forme le collège des commissaires. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? 
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Comment fonctionne l’Union européenne
Questions

19

QUESTION

 Un président nommé pour deux ans préside le Conseil européen.

 Le Conseil européen définit les principales priorités et 
 l’orientation politique générale de l’UE.

 Le Conseil européen se réunit une fois par mois à Strasbourg..

5/13

1

2

3

Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des pays de l’UE. Leurs 
réunions sont souvent appelées «sommets européens».
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

QUESTION

 Chaque ministre du Conseil vote au nom de son gouvernement.

 Toutes les décisions sont prises à l’unanimité.

 Chaque pays de l’UE dirige les travaux du Conseil à tour 
 de rôle pendant un an.

1

2

3

Le Conseil de l’Union européenne représente les gouvernements des États membres de 
l’Union. Les ministres de tous les États membres se rencontrent pour discuter des affaires de 
l’UE et prendre des décisions sur les politiques et la législation européennes.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?4/13
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Comment fonctionne l’Union européenne ?
Questions

20

QUESTION

 Il faut le soutien d’un million de personnes originaires 
 d’au moins 7 pays de l’UE pour soumettre une initiative 

 citoyenne à la Commission européenne.

 Il n’y a pas d’âge minimum requis pour soutenir une initiative 
 citoyenne européenne.

 Il n’y a pas d’âge minimum requis pour soutenir une initiative 
 citoyenne européenne.

7/13
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Les citoyens européens peuvent influencer les politiques de l’UE de nombreuses manières, par 
exemple en lançant ou en soutenant une initiative citoyenne européenne.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

QUESTION

 La Cour de justice siège à Francfort.

 Afin de simplifier son travail, les langues utilisées 
 pour toutes les affaires gérées par la Cour de justice sont 

 uniquement l’anglais, le français et l’allemand.

 Si une juridiction nationale a un doute à propos de 
 l’interprétation d’un acte législatif européen, elle peut 

 demander des éclaircissements à la Cour.

1

2

3

La Cour de justice de l’Union européenne a été créée en 1952 afin de veiller à ce que la 
législation de l’UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de 
l’UE.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?6/13
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Comment fonctionne l’Union européenne
Questions
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QUESTION

 Vous êtes Paschal Donohoe, président de l’Eurogroupe.

 Vous êtes Josep Borrel, haut représentant de l’Union européenne 
 pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président 
 de la Commission européenne.

 Vous êtes Didier Reynders, commissaire européen chargé 
 de la justice.
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Je coordonne et mène la politique de l’UE vis-à-vis d’autres pays et organisations.
Je représente l’UE sur la scène internationale, par exemple aux Nations unies.
J’ai été ministre espagnol et président du Parlement européen de 2004 à 2007.
Qui suis-je ? 

QUESTION

 Vous êtes Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale 
 européenne. 

 Vous êtes Emily O’Reilly, Médiatrice européenne.

 Vous êtes Ursula von der Leyen, présidente de la Commission 
 européenne.

1

2

3

Je suis la présidente d’une institution européenne et j’ai été élue par le Parlement européen 
pour une période de 5 ans.
Je dirige une équipe connue sous le nom de « collège ». Notre mission est de promouvoir les 
intérêts de l’Union européenne dans son ensemble.
Je suis la première femme à être élue à ce poste.
Qui suis-je ? 
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Comment fonctionne l’Union européenne ?
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22

QUESTION

 Vous êtes Charles Michel, président du Conseil européen.

 Vous êtes Klaus-Heiner Lehne, président de la Cour 
 des comptes européenne.

 Vous êtes Paschal Donohoe, président de l’Eurogroupe.

11/13
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Je suis le président d’une institution européenne et j’ai été nommé pour une période de deux 
ans et demi.
Je préside les réunions avec les chefs d’État ou de gouvernement des États membres.
J’ai été Premier ministre de Belgique pendant 7 ans.
Qui suis-je ?

QUESTION

 Vous êtes Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale 
 européenne.

 Vous êtes Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.

 Vous êtes Emily O’Reilly, Médiatrice européenne.

1

2

3

Je suis la présidente d’une institution européenne qui représente les citoyens de l’UE.
Je signe le budget de l’Union européenne pour l’approuver.
Je suis originaire du plus petit pays de l’UE.
Qui suis-je ?10/13



Comment fonctionne l’Union européenne
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QUESTION

 Le personnel de la Commission est sélectionné à l’issue de concours 
 de recrutement et se compose de citoyens de chacun des pays de l’UE.

 Il n’est pas nécessaire d’être citoyen de l’UE pour travailler 
 à la Commission européenne.

 Le personnel de la Commission est sélectionné à l’issue de 
 concours de recrutement et se compose de citoyens de chacun 

 des pays de l’UE.

13/13

1

2

3

Environ 33 000 personnes travaillent à la Commission européenne, où elles exercent diverses 
fonctions en tant qu’administrateurs, experts, traducteurs, interprètes ou assistants. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

QUESTION

 12 séances à Bruxelles et jusqu’à 6 à Strasbourg.

 12 séances à Strasbourg et 6 à Bruxelles.

 12 séances à Strasbourg et jusqu’à 6 à Bruxelles.

1

2

3

Combien de réunions (« séances ») le Parlement européen tient-il tout 
au long de l’année et où ont-elles lieu ?

12/13
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RÉPONSE

1/13

Capitale de la Belgique, Bruxelles est souvent considérée comme la capitale de l’Europe, car 
c’est là que se trouvent les principales institutions. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Processus décisionnel dans l’UE

La Commission européenne élabore les propositions de nouvelles lois 
européennes. 
Celles-ci sont ensuite examinées, modifiées puis adoptées — ou rejetées — 
par le Conseil de l’UE (qui représente les gouvernements des pays de l’UE) et 
le Parlement européen (élu directement par les citoyens de l’UE). 
Il s’agit de la procédure décisionnelle la plus courante dans l’UE. Elle est 
appelée «procédure législative ordinaire» ou « procédure de codécision ».

 La Commission européenne propose de nouveaux actes législatifs, 
 tandis que le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen décident 

 en dernier lieu de toutes les lois de l’UE.

RÉPONSE

2/13

La Commission européenne est composée d’un commissaire par pays de l’UE. L’ensemble 
forme le collège des commissaires. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? 

Commission européenne

Les commissaires ne défendent pas les positions de leur pays d’origine mais 
les intérêts communs de l’Union européenne.
De nombreux commissaires ont été des personnalités politiques de haut 
niveau dans leur pays et sont proposés par leur gouvernement. Le/la 
candidat(e) à la présidence choisit les commissaires potentiels sur la base 
de ces propositions. 
Chaque candidat(e) doit se présenter devant le Parlement européen pour 
expliquer sa vision et répondre aux questions. Le Parlement vote ensuite 
pour décider d’accepter ou non l’équipe proposée. Enfin, les candidats sont 
nommés par le Conseil européen. 

 Les commissaires sont proposés par leur gouvernement national et doivent être 
 approuvés par le Parlement européen.
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RÉPONSE

3/13

Le Parlement européen est la voix des citoyens. Il représente les citoyens des pays de l’UE 
dans l’adoption des décisions.
Laquelle de ces affirmations est vraie 

Parlement européen

Tous les cinq ans, les citoyens de l’UE peuvent élire leurs représentants au 
Parlement européen. 
Les sièges parlementaires sont répartis entre les États membres en fonction 
de la taille de leur population. Les grands pays ont ainsi plus de députés 
que les petits. Les dernières élections au Parlement européen ont eu lieu au 
printemps 2019. Les prochaines élections se tiendront en 2024.
L’âge électoral est fixé à 18 ans dans tous les pays de l’UE, sauf en Autriche 
et à Malte, où on peut voter à partir de 16 ans, et en Grèce, où on peut voter 
à parti de 17 ans.

 Les pays à forte population comptent plus de députés que les pays à faible 
 population.

RÉPONSE

4/13

Le Conseil de l’Union européenne représente les gouvernements des États membres de 
l’Union. Les ministres de tous les États membres se rencontrent pour discuter des affaires de 
l’UE et prendre des décisions sur les politiques et la législation européennes.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Conseil de l’Union européenne

Les ministres ont le pouvoir d’engager leur gouvernement vis-à-vis des 
actions convenues lors des réunions. 
Il ne se passerait pas grand-chose dans l’UE si toutes les décisions devaient 
être prises à l’unanimité par l’ensemble des États membres.  Dans de 
nombreux domaines, les ministres prennent des décisions à la majorité.  
Ils ont convenu de maintenir le vote à l’unanimité dans certains domaines 
sensibles, comme la fiscalité et la sécurité.

 Chaque ministre du Conseil vote au nom de son gouvernement.
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RÉPONSE

5/13

Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des pays de l’UE. Leurs 
réunions sont souvent appelées «sommets européens».
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Conseil européen

Le Conseil européen représente le plus haut niveau de coopération politique 
entre les pays de l’UE. 
Les dirigeants de l’UE se réunissent au moins 4 fois par an. Leurs réunions, 
ou «sommets», se tiennent à Bruxelles.  
Le/la président(e) du Conseil européen préside les réunions. Nommé(e) pour 
un mandat de 2 ans et demi, le/la président(e) peut également convoquer 
des réunions extraordinaires du Conseil européen si nécessaire.

 Le Conseil européen définit les principales priorités et l’orientation politique 
 générale de l’UE.

RÉPONSE

6/13

La Cour de justice de l’Union européenne a été créée en 1952 afin de veiller à ce que la 
législation de l’UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de 
l’UE.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice est la plus haute autorité juridique de l’UE. Elle siège à 
Luxembourg. 
Si une juridiction a un doute à propos de l’interprétation ou de la validité 
d’un acte législatif européen, elle peut demander des éclaircissements à la 
Cour. Cette procédure peut également servir à déterminer si une loi ou une 
pratique nationale est compatible avec la législation de l’UE;
Tout comme chaque État membre possède sa propre langue et son propre 
système juridique, la Cour de justice est une institution multilingue. Son 
régime linguistique n’a aucun équivalent dans d’autres juridictions du monde, 
chacune des langues officielles de l’Union européenne pouvant être la langue 
de procédure.

 Si une juridiction nationale a un doute à propos de l’interprétation d’un acte 
 législatif européen, elle peut demander des éclaircissements à la Cour.
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RÉPONSE

7/13

Les citoyens européens peuvent influencer les politiques de l’UE de nombreuses manières, par 
exemple en lançant ou en soutenant une initiative citoyenne européenne.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Votre voix

Un groupe d’au moins 7 citoyens de l’UE vivant dans 7 pays de l’UE différents 
peut lancer une initiative citoyenne européenne. Il faut qu’un million de 
personnes, soit un peu plus de 0,2 % de la population de l’UE, originaires d’au 
moins 7 pays de l’UE, expriment leur soutien à l’initiative. Lorsque ce nombre 
est atteint, l’initiative peut être soumise à la Commission européenne pour 
examen.
La toute première initiative citoyenne européenne, « Right2Water », qui a 
recueilli 1,6 million de signatures, a abouti à une proposition de nouvelles 
règles sur l’eau potable. Pour soutenir une initiative, vous devez pouvoir voter 
aux élections européennes dans votre pays (l’âge minimum pour voter varie 
entre 16 et 18 ans selon les pays de l’UE).

 Il faut le soutien d’un million de personnes originaires d’au moins 7 pays de l’UE 
 pour soumettre une initiative citoyenne à la Commission européenne. 

RÉPONSE

8/13

Je suis la présidente d’une institution européenne et j’ai été élue par le Parlement européen pour une 
période de 5 ans.
Je dirige une équipe connue sous le nom de « collège ». Notre mission est de promouvoir les intérêts de 
l’Union européenne dans son ensemble.
Je suis la première femme à être élue à ce poste.

Qui suis-je ? 

Président(e) de la Commission européenne

Ursula von der Leyen préside la Commission européenne depuis le 1er 
décembre 2019.
La présidente représente également la Commission aux réunions du Conseil 
européen, aux sommets du G7 et du G20, ainsi que dans les réunions 
organisées avec des pays non membres de l’UE.

 Vous êtes Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
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RÉPONSE

9/13

Je coordonne et mène la politique de l’UE vis-à-vis d’autres pays et organisations.
Je représente l’UE sur la scène internationale, par exemple aux Nations unies.
J’ai été ministre espagnol et président du Parlement européen de 2004 à 2007.
Qui suis-je ? 

Haut(e) représentant(e) de l’Union

Josep Borrell est le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité depuis le 1er décembre 2019.
En tant que chef de la diplomatie européenne, il est chargé d’élaborer et de 
mettre en œuvre les politiques étrangère, de sécurité et de défense de l’UE. 
Il est également vice-président de la Commission européenne.

 Vous êtes Josep Borrel, haut représentant de l’Union européenne pour les 
 affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission 

 européenne.

10/13
RÉPONSE

 Je suis la présidente d’une institution européenne qui représente les citoyens de l’UE.
Je signe le budget de l’Union européenne pour l’approuver.
Je suis originaire du plus petit pays de l’UE.
Qui suis-je ?

Président(e) du Parlement européen

Roberta Metsola a été élue présidente du Parlement européen le 18 janvier 
2022, pour un mandat de deux ans et demi. Née à Malte en 1979, elle est la 
plus jeune présidente du Parlement jamais élue. Elle est membre du groupe 
du Parti populaire européen (groupe PPE), qui est le plus grand groupe 
politique au Parlement européen. 

 Vous êtes Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.
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RÉPONSE

Je suis le président d’une institution européenne et j’ai été nommé pour une période de deux ans et demi.
Je préside les réunions avec les chefs d’État ou de gouvernement des États membres.
J’ai été Premier ministre de Belgique pendant 7 ans.

Qui suis-je ?

Président(e) du Conseil européen

Charles Michel est président du Conseil européen depuis le 1er décembre 
2019, jusqu’au 31 mai 2022. Il est chargé de convoquer et de présider les 
réunions du Conseil européen et d’assurer la continuité de ses travaux. 
Charles Michel représente l’UE à l’extérieur sur des questions de politique 
étrangère et de sécurité aux côtés de Josep Borrell, le haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 
Il représente également l’UE aux sommets du G7 et du G20 aux côtés 
d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

 Vous êtes Charles Michel, président du Conseil européen.

RÉPONSE

Combien de réunions (« séances ») le Parlement européen tient-il tout 
au long de l’année et où ont-elles lieu ?

Parlement européen 

Les principales réunions du Parlement européen, appelées également 
«séances plénières», ont lieu douze fois par an à Strasbourg, en France, et 
jusqu’à six fois par an à Bruxelles, en Belgique.

 12 séances à Strasbourg et jusqu’à 6 à Bruxelles.

12/13
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RÉPONSE

13/13

Environ 33 000 personnes travaillent à la Commission européenne, où elles exercent diverses 
fonctions en tant qu’administrateurs, experts, traducteurs, interprètes ou assistants. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Commission européenne

Les fonctionnaires de la Commission sont originaires de tous les pays de 
l’UE. Ils sont sélectionnés à l’issue de concours de recrutement.
Vous aimeriez travailler dans une institution européenne? Vous pouvez 
commencer comme stagiaire. Une fois que vous avez obtenu un diplôme 
universitaire, vous pouvez envoyer votre candidature pour un stage dans les 
institutions européennes. Ce n’est cependant pas une condition préalable 
pour être recruté(e) en tant que membre du personnel de la Commission.   

 Le personnel de la Commission est sélectionné à l’issue de concours de 
 recrutement et se compose de citoyens de chacun des pays de l’UE.s.

QU’EST-CE QUE L’UNION 
EUROPÉENNE ? 

Questions p. 3
Réponses p. 10

QUE VOUS APPORTE L’UE 
AU QUOTIDIEN ?

Questions p. 31
Réponses p. 38

COMMENT FONCTIONNE 
L’UNION 

EUROPÉENNE ?

Questions p. 17
Réponses p. 24

QU’Y A-T-IL AU 
PROGRAMME DE L’UE ?

Questions p. 44
Réponses p. 51
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QUESTION

 Rien. Elle peut commencer à faire sa valise et partir pour l’Italie! 
 En tant que citoyenne de l’UE, Anna a le droit d’étudier dans n’importe 

 quel pays de l’UE.

 Anna doit demander un visa pour étudier en Italie.

 Anna doit demander un permis de séjour temporaire avant de 
 se rendre en Italie.

1

2

3

Anna vient de terminer ses études et aimerait améliorer son italien. Elle s’inscrit à un cours 
accéléré de 2 mois dans une école de langues en Italie.
Que doit-elle faire avant de partir ?

1/12

QUE VOUS APPORTE L’UE AU QUOTIDIEN ? 

Vous êtes-vous déjà demandé ce que l’Union 
européenne fait pour vous? Suivons Anna, qui vit en 
Suède, pour voir comment l’UE influence sa vie de tous 
les jours.
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QUESTION

 La Lituanie.

 Le Luxembourg.

 La Lettonie.

1

2

3

32

Les billets et les pièces en euros ont été introduits en 2002 et sont désormais utilisés dans 20 
pays de l’UE. Les pièces ont une face commune montrant une carte de l’Europe, mais chaque 
pays a son propre dessin sur l’autre face. Anna essaie de deviner d’où vient cette pièce.  
Pouvez-vous l’aider ?

QUESTION

 ... permet aux jeunes d’étudier dans leur propre pays.

 ... offre des possibilités de partenariats entre écoles et 
 organisations d’autres pays de l’UE.

 ... s’adresse uniquement aux étudiants inscrits à l’université et 
 exclut tout autre type de formation.

1

2

3

En Italie, Anna fait la connaissance de Pavel, un étudiant Erasmus+ originaire de Tchéquie. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? 
Le programme Erasmus+ ...

2/12

3/12
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QUESTION

 Depuis que l’UE a démantelé les monopoles nationaux et autorisé 
 la concurrence dans le secteur de l’aviation en Europe, les vols sont 

 devenus plus chers.

 Anna n’aura pas droit à une indemnisation si son vol est 
 retardé ou en surréservation.

 De plus en plus de villes et de régions possèdent leurs propres 
 aéroports et il y a plus de vols directs entre eux.

1

2

3

Anna aimerait rendre visite à Pavel, son nouvel ami tchèque, dans sa ville natale. Elle se 
demande si cela posera des difficultés. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

QUESTION

 Les produits vendus sur le marché unique de l’UE doivent 
 satisfaire aux exigences en matière de sécurité et 

 d’environnement applicables dans l’UE.

 Si vous achetez des marchandises ou un service en ligne ou à  l’extérieur 
 d’un magasin (par téléphone, par correspondance ou auprès d’un vendeur à 

 domicile), vous avez le droit d’annuler et de retourner votre commande 
 dans les 10 jours..

 En vertu des règles de l’UE, vous avez droit à une garantie 
 minimale d’un an pour les biens de consommation tels que les 

 produits électroniques.

1

2

3

Anna doit acheter de nouveaux écouteurs en Italie et espère pouvoir les utiliser en toute 
sécurité. Elle effectue également quelques achats en ligne. Mais quels sont ses droits en tant 
que consommatrice ?
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

5/12

4/12
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QUESTION

 Anna peut recevoir des soins de santé publics et payer les 
 mêmes frais que les résidents avec sa carte européenne 

 d’assurance maladie.

 Comme elle n’est pas tchèque, Anna devra payer 
 tous les soins de santé publics reçus en Tchéquie.

 Anna peut recevoir des soins de santé publics et payer 
 les mêmes frais que les résidents avec sa carte européenne 

 d’assurance maladie.

1

2

3

34

Anna passe un excellent séjour en Tchéquie, mais alors qu’elle visite un monument, elle fait 
une chute et se tord la cheville. Heureusement, elle a pensé à se munir de sa carte européenne 
d’assurance maladie.
Anna a droit à des soins de santé privés gratuits.

QUESTION

 Non, l’Autriche, la Tchéquie et l’Italie font partie des 23 pays de l’UE et des 
 quatre pays non membres de l’UE qui ont supprimé les contrôles aux frontières 

 intérieures au sein de l’espace Schengen. Anna peut traverser librement 
 les deux frontières intérieures.

 Non. En Europe, il faut montrer son passeport ou sa carte 
 d’identité à la frontière uniquement si on se rend en Islande, 

 au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.

 Oui. La Tchéquie ne faisant pas partie de l’espace Schengen, 
 Anna ne peut pas passer la frontière sans passeport valide.

1

2

3

Même s’il est actuellement plus difficile de voyager en raison de la pandémie de COVID-19, la 
liberté de circulation demeure l’une des plus grandes réussites de l’UE. La plupart des pays de 
l’UE ont supprimé leurs contrôles aux frontières grâce à l’accord de Schengen. Anna prend le 
bus en Italie pour se rendre en Tchéquie via l’Autriche et elle se réjouit de son voyage.
Anna doit-elle se munir de son passeport pour voyager ?6/12

7/12
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QUESTION

 Pendant la saison balnéaire, les pays de l’UE ne sont pas tenus 
 d’informer le public sur la qualité des eaux de baignade.

 Il existe, à l’échelle de l’UE, des normes minimales 
 concernant les eaux de baignade, que tous les pays de l’UE 

 doivent respecter.

 Un peu plus de la moitié seulement des sites de baignade de 
 l’UE satisfont aux normes minimales de qualité de l’eau.

1

2

3

Anna n’est pas sûre de la qualité des eaux de baignade en Italie et en Tchéquie et se demande 
si elle peut nager en toute sécurité dans les lacs et dans la mer.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

QUESTION

 Anna peut utiliser sont smartphone suédois aux mêmes 
 tarifs que dans son pays, sans aucune limitation, même si elle 

 reste en Italie beaucoup plus longtemps..

 Anna ne peut pas automatiquement bénéficier des mêmes 
 tarifs que dans son pays quand elle est à l’étranger. Elle devra 

 contacter son opérateur pour activer cette option.

 Tant qu’elle voyage de manière ponctuelle et passe plus de 
 temps dans son pays qu’à l’étranger, Anna ne paie que ce 

 qu’elle paierait chez elle.

1

2

3

Pendant son séjour en Italie, Anna reste en contact avec ses amis et sa famille grâce à son 
smartphone. Elle passe des coups de fil et envoie des SMS à ses amis et à sa famille et utilise 
les applis de réseaux sociaux pour leur raconter ses expériences et leur envoyer des photos. 
Combien lui coûtent ces frais d’itinérance ? 
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

9/12
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QUESTION

 1 million.

 10 millions.

 5 millions.

1

2

3

De retour en Suède, Anna raconte à sa grand-mère ses aventures européennes. Sa grand-mère 
lui répond qu’elle aurait aimé vivre une telle expérience quand elle était jeune, mais qu’elle n’a 
jamais eu la possibilité de le faire.
Combien de jeunes ont étudié, travaillé ou se sont portés volontaires 
à l’étranger grâce à Erasmus+ ?

QUESTION

 Les fonds de l’UE sont consacrés aux pays ayant rejoint 
 l’Union depuis 2004.

 Seuls les pays membres les moins avancés peuvent bénéficier 
 d’un financement de l’UE.

 Un tiers du budget de l’UE est consacré à des projets 
 bénéficiant à toutes les villes et régions européennes.

1

2

3

L’UE investit dans les villes et les régions d’Europe. La ville italienne où Anna séjourne 
participe à un projet qui aide les villes européennes à devenir plus durables.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

10/12
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QUESTION

 Le corps volontaire.

 DiscoverEU.

 Le corps européen de solidarité.

1

2

3

Le voyage d’Anna lui a donné le goût de l’aventure. Elle envisage de faire du bénévolat ou de 
travailler dans le cadre d’un projet en Suède, ou peut-être à l’étranger. Sa grand-mère pense 
avoir entendu parler d’une telle initiative.
Quelle est la bonne réponse ?12/12
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RÉPONSE

1/12

Anna vient de terminer ses études et aimerait améliorer son italien. Elle s’inscrit à un cours 
accéléré de 2 mois dans une école de langues en Italie.
Que doit-elle faire avant de partir ?

Libre circulation et absence de contrôles aux 
frontières intérieures

Grâce au marché unique et à la création de l’espace Schengen, les citoyens de l’UE 
peuvent voyager, étudier, travailler ou prendre leur retraite dans n’importe quel pays 
de l’UE. Les formalités sont réduites et il n’y a pas de contrôles aux frontières.
En tant que citoyenne de l’UE, Anna est autorisée à travailler et à étudier en Italie. Si 
elle reste dans ce pays pendant plus de 3 mois, elle peut demander à s’enregistrer 
auprès des autorités compétentes, si elle le souhaite.
Les ressortissants de pays non membres de l’UE doivent être en possession d’un visa 
s’ils souhaitent rester en Italie pendant plus de 3 mois. Anna n’est pas dans ce cas.
À noter: en réaction à la pandémie de COVID-19, certains pays ont temporairement 
restreint la libre circulation et interdit les déplacements non essentiels.

 Rien. Elle peut commencer à faire sa valise et partir pour l’Italie! En tant que 
 citoyenne de l’UE, Anna a le droit d’étudier dans n’importe quel pays de l’UE.

RÉPONSE

2/12

En Italie, Anna fait la connaissance de Pavel, un étudiant Erasmus+ originaire de Tchéquie. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? 
Le programme Erasmus+ ...

Erasmus+

Le programme Erasmus a été lancé il y a plus de 30 ans pour permettre 
aux étudiants d’effectuer une partie de leurs études dans une université d’un 
autre pays de l’UE. 
Aujourd’hui, Erasmus+ n’est plus uniquement réservé aux étudiants inscrits 
à l’université, mais offre également de nombreuses autres possibilités. Les 
jeunes peuvent étudier, se former ou travailler comme bénévoles à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’UE, dans un large éventail de domaines tels que les 
services sociaux, l’environnement, la culture, la jeunesse, les sports et la 
coopération au développement.

 ... offre des possibilités de partenariats entre écoles et organisations 
 d’autres pays de l’UE.
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RÉPONSE

3/12

Les billets et les pièces en euros ont été introduits en 2002 et sont désormais utilisés dans 20 
pays de l’UE. Les pièces ont une face commune montrant une carte de l’Europe, mais chaque 
pays a son propre dessin sur l’autre face. Anna essaie de deviner d’où vient cette pièce.  
Pouvez-vous l’aider ?

L’euro

La Lituanie (suivre la flèche sur la carte) a rejoint la zone euro en 2015. Elle 
est le 19e membre à avoir rejoint la zone euro. 
Les pièces représentent Vytis, un chevalier tenant une épée et un bouclier, 
qui figure également sur les armoiries du pays.
Depuis le 1e janvier 2023, la zone euro compte 20 pays : la Croatie fait 
désormais partie des pays de l’UE qui utilisent l’euro comme monnaie.

 La Lituanie

RÉPONSE

4/12

Anna doit acheter de nouveaux écouteurs en Italie et espère pouvoir les utiliser en toute 
sécurité. Elle effectue également quelques achats en ligne. Mais quels sont ses droits en tant 
que consommatrice?
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Protection des consommateurs

Vous disposez d’une période de garantie minimale de 2 ans pour les produits 
tels que les produits électroniques achetés dans l’UE. Cela signifie que si 
votre téléphone portable tombe en panne au bout d’un an, il sera réparé ou 
remplacé gratuitement, quel que soit l’endroit où vous l’avez acheté.
Selon la législation de l’UE, vous avez 14 jours pour retourner les 
marchandises achetées à distance — que ce soit en ligne, par téléphone ou 
par correspondance — ou auprès d’un démarcheur. Durant ce délai, Anna 
peut annuler sa commande pour n’importe quelle raison — même si elle a 
simplement changé d’avis.

 Les produits vendus sur le marché unique de l’UE doivent satisfaire aux exigences 
 en matière de sécurité et d’environnement applicables dans l’UE.
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RÉPONSE

5/12

Anna aimerait rendre visite à Pavel, son nouvel ami tchèque, dans sa ville natale. Elle se 
demande si cela posera des difficultés. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Droits des passagers aériens

La concurrence a entraîné d’importants changements dans le transport 
aérien. Aujourd’hui, le transport aérien est moins cher, plus sûr et accessible 
à un plus grand nombre de personnes. 
La législation de l’UE protège les droits des passagers aériens lorsqu’ils 
voyagent en Europe. Si vous êtes bloqué(e) dans un aéroport en raison d’une 
surréservation ou d’un retard important de votre vol, vous pouvez demander 
une indemnisation.

 De plus en plus de villes et de régions possèdent leurs propres aéroports et 
 il y a plus de vols directs entre eux.

RÉPONSE

6/12

Même s’il est actuellement plus difficile de voyager en raison de la pandémie de COVID-19, la liberté de 
circulation demeure l’une des plus grandes réussites de l’UE. La plupart des pays de l’UE ont supprimé 
leurs contrôles aux frontières grâce à l’accord de Schengen. Anna prend le bus en Italie pour se rendre en 
Tchéquie via l’Autriche et elle se réjouit de son voyage.

Anna doit-elle se munir de son passeport pour voyager ?

Suppression des contrôles aux frontières intérieures

L’espace Schengen comprend 23 pays de l’UE (bleu clair) et 4 pays non membres de 
l’UE (bleu foncé). Étant donné que l’Italie et la Tchéquie — ainsi que l’Autriche, le pays 
de transit entre les deux —, font partie de l’espace Schengen, Anna peut faire l’aller-
retour entre l’Italie et la Tchéquie sans devoir montrer son passeport.
Elle devra néanmoins emporter sa carte d’identité nationale afin de pouvoir 
s’identifier en tant que citoyenne de l’UE, si nécessaire.
Plusieurs pays de l’UE, à savoir la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Irlande et la 
Roumanie, ne font pas partie de l’espace Schengen (pays situés en dehors de 
l’espace Schengen). Rappelez-vous que lorsque vous voyagez à destination ou en 
provenance d’un pays situé en dehors de l’espace Schengen (c.-à-d. un pays de l’UE 
ne faisant pas partie de l’espace Schengen ou tout autre pays non membre de l’UE), 
vous devez présenter une pièce d’identité ou un passeport valide à la frontière.

À noter:  en réaction à la pandémie de COVID-19, certains pays ont temporairement restreint la libre 
circulation et interdit les déplacements non essentiels.

 Non, l’Autriche, la Tchéquie et l’Italie font partie des 23 pays de l’UE et des quatre pays 
 non membres de l’UE qui ont supprimé les contrôles aux frontières intérieures au sein de 

 l’espace Schengen. Anna peut traverser librement les deux frontières intérieures.
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RÉPONSE

7/12

Anna passe un excellent séjour en Tchéquie, mais alors qu’elle visite un monument, elle fait 
une chute et se tord la cheville. Heureusement, elle a pensé à se munir de sa carte européenne 
d’assurance maladie.
Anna a droit à des soins de santé privés gratuits.

Assurance maladie pour les séjours temporaires 
à l’étranger

Si Anna tombe subitement malade lors d’un séjour temporaire dans un 
autre pays de l’UE — que ce soit en vacances ou dans le cadre d’études 
à l’étranger —, elle a le droit de recevoir tous les soins médicaux qui ne 
peuvent pas attendre son retour chez elle. 
La carte européenne d’assurance maladie est délivrée par votre caisse 
d’assurance maladie et prouve que vous êtes assuré(e) dans un pays de l’UE. 
Avec cette carte, vous pouvez accéder aux soins de santé à l’étranger et 
bénéficier des mêmes tarifs que les ressortissants locaux..

 Anna peut recevoir des soins de santé publics et payer les mêmes frais 
 que les résidents avec sa carte européenne d’assurance maladie.

RÉPONSE

8/12

Pendant son séjour en Italie, Anna reste en contact avec ses amis et sa famille grâce à son smartphone. 
Elle passe des coups de fil et envoie des SMS à ses amis et à sa famille et utilise les applis de réseaux 
sociaux pour leur raconter ses expériences et leur envoyer des photos. Combien lui coûtent ces frais 
d’itinérance? 

Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Utiliser son smartphone à l’étranger sans 
surcoût

L’UE a supprimé les frais d’itinérance en juin 2017. Lorsque vous voyagez 
dans l’UE, vous payez les prix nationaux pour les appels téléphoniques, les 
SMS et l’internet mobile (itinérance aux tarifs nationaux).
La règle générale est la suivante: dès lors que vous passez plus de 
temps dans votre pays qu’à l’étranger, ou que vous utilisez votre portable 
davantage dans votre pays qu’à l’étranger, vous pouvez bénéficier des tarifs 
nationaux chaque fois que vous vous déplacez dans l’UE. 
L’itinérance aux tarifs nationaux s’applique automatiquement. Vous n’avez 
rien à paramétrer.

 Tant qu’elle voyage de manière ponctuelle et passe plus de temps 
 dans son pays qu’à l’étranger, Anna ne paie que ce qu’elle paierait chez elle.
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RÉPONSE
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Anna n’est pas sûre de la qualité des eaux de baignade en Italie et en Tchéquie et se demande 
si elle peut nager en toute sécurité dans les lacs et dans la mer.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Protection de l’environnement

La qualité des eaux de baignade dans l’UE est parmi les meilleures au 
monde.
Chaque année, l’UE publie un rapport sur la qualité des eaux de baignade. 
Elle surveille la qualité de l’eau dans plus de 22 000 sites de baignade sur le 
littoral, ainsi que dans les lacs et les rivières de l’UE. 
85 % des sites de baignade contrôlés en 2019 répondaient à la norme de 
qualité la plus élevée et la plus stricte (qualité « excellente ») de l’Union 
européenne.

 Il existe, à l’échelle de l’UE, des normes minimales concernant les eaux de 
 baignade, que tous les pays de l’UE doivent respecter.

RÉPONSE

10/12

L’UE investit dans les villes et les régions d’Europe. La ville italienne où Anna séjourne 
participe à un projet qui aide les villes européennes à devenir plus durables.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Aider les pays et régions européens les moins 
avancés d’Europe

L’UE cofinance des milliers de projets dans des régions et des villes de 
toute l’Europe. Tous les pays membres et leurs citoyens bénéficient de ce 
financement. 
L’essentiel des fonds est destiné aux régions européennes les moins 
avancées (en rouge sur la carte), afin de les aider à rattraper leur retard.

 Un tiers du budget de l’UE est consacré à des projets bénéficiant à toutes 
 les villes et régions européennes.
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De retour en Suède, Anna raconte à sa grand-mère ses aventures européennes. Sa grand-mère lui 
répond qu’elle aurait aimé vivre une telle expérience quand elle était jeune, mais qu’elle n’a jamais eu la 
possibilité de le faire.

Combien de jeunes ont étudié, trav aillé ou se sont portés volontaires à 
l’étranger grâce à Erasmus+ ?

Erasmus+

Erasmus+ a aidé quelque 10 millions de personnes à étudier, à travailler ou 
à faire du bénévolat à l’étranger.
C’est l’un des programmes de financement les plus populaires de l’UE. Pour 
les 7 prochaines années (2021-2027), le budget a presque doublé par 
rapport à la période précédente et s’élève à plus de 26 milliards d’euros. 
Cette augmentation montre l’importance accordée à l’éducation et à la 
jeunesse en Europe. Pour cette nouvelle phase, le programme sera plus 
inclusif, plus numérique et plus écologique.

 10 millions

RÉPONSE

12/12

Le voyage d’Anna lui a donné le goût de l’aventure. Elle envisage de faire du bénévolat ou de 
travailler dans le cadre d’un projet en Suède, ou peut-être à l’étranger. Sa grand-mère pense 
avoir entendu parler d’une telle initiative.
Quelle est la bonne réponse ?

Corps européen de solidarité

Le corps européen de solidarité donne aux 18-30 ans la possibilité de 
participer à un large éventail d’activités destinées à favoriser un sentiment 
d’appartenance à une communauté et la volonté d’aider, en effectuant des 
activités de bénévolat ou en occupant un emploi. Il est possible de s’inscrire 
au corps européen de solidarité dès l’âge de 17 ans, mais il faut avoir 18 
ans pour pouvoir participer à un projet.
En 2018, l’UE a lancé DiscoverEU, afin de permettre aux Européens de 
18 ans de découvrir leur continent. Ils peuvent ainsi explorer la diversité 
culturelle de l’Europe en visitant entre une et quatre destinations étrangères 
pendant 30 jours, en étant munis d’un titre de transport.

 Le corps européen de solidarité.
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QUESTION                    

 S’assurer que l’enseignement des mathématiques, de l’histoire 
 et de l’anglais soit le même dans toute l’Europe.

 Veiller à ce que l’Europe dispose d’une énergie sûre, abordable 
 et respectueuse du climat.

 Relancer la croissance de l’économie européenne et créer 
 davantage d’emplois, en particulier chez les jeunes.

1

2

3

En 2019, le Parlement européen a élu Ursula von der Leyen présidente de la Commission.
Celle-ci a présenté ses orientations politiques, qui comptent 6 priorités pour l’Europe.
Laquelle des propositions suivantes n’est PAS une des 6 priorités de la 
présidente von der Leyen ?1/13

QUEL EST LE PROGRAMME D’ACTION DE L´UE ?

Savez-vous ce que fait l’UE pour résoudre les 
nombreux problèmes auxquels elle est confrontée, 
comme le chômage des jeunes, les migrations, le 
changement climatique et la crise de la COVID-19 ? 
Découvrons-le ensemble!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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QUESTION

 Une nouvelle norme sans fil qui remplacera la 5G. 

 Une initiative de l’UE qui donne aux citoyens un accès 
 gratuit à l’internet sans fil dans les espaces publics.

 Un chargeur universel pour téléphone portable.

1

2

3

Les technologies numériques sont devenues essentielles pour nous tous. C’est encore 
plus évident avec la pandémie, car de nombreux jeunes ont besoin du numérique pour 
l’enseignement à distance et pour communiquer avec leurs amis. L’UE veut améliorer l’accès 
aux nouvelles technologies, afin que chacun puisse en tirer pleinement parti.
Avez-vous entendu parler de WiFi4EU? Savez-vous ce que c’est ?

QUESTION

 2030

 2100

 2050

1

2

3

Le changement climatique est un défi majeur pour l’UE et le monde. L’UE s’est donné pour 
objectif de devenir climatiquement neutre, c’est-à-dire de parvenir à une économie n’émettant 
aucun gaz à effet de serre. Ensemble, les gouvernements de l’UE se sont fixés une échéance 
pour atteindre cet objectif.
En quelle année l’UE veut-elle être climatiquement neutre ?

3/13

2/13
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QUESTION

 1/5e.

 Un quart.

 Plus de la moitié.

1

2

3

L’UE veille à fournir de l’énergie respectueuse du climat, abordable et disponible, en 
diversifiant les sources d’approvisionnement et en utilisant davantage l’énergie produite sur 
son territoire.
Quelle est la proportion d’énergie que nous importons actuellement 
depuis des pays extérieurs à l’UE ?

QUESTION

 Gaia

 Galileo

 Galilei

1

2

3

La géolocalisation est au cœur de la révolution numérique. L’UE a investi dans son propre 
système mondial de navigation par satellite. 
Comment s’appelle-t-il ?

4/13

5/13



Qu’y a-t-il au programme de l’UE ?
Questions

47

QUESTION

 Le Canada.

 Le Japon.

 La Nouvelle-Zélande.

1

2

3

L’économie de l’UE dépend du commerce. Des marchés ouverts favorisent la croissance 
économique et créent des emplois de meilleure qualité pour l’Europe et ses partenaires.  Ils 
offrent aux consommateurs de l’UE davantage de choix et de pouvoir d’achat, et ouvrent de 
nouveaux marchés aux entreprises de l’UE.
Avec quel pays l’UE n’a-t-elle PAS signé d’accord de libre-échange ?

QUESTION

 Une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 d’au moins 55 %.

 Nous devrions améliorer l’efficacité énergétique 
 d’au moins 55 %.

 Au moins 55 % de toute notre énergie devraient provenir de 
 sources renouvelables.

1

2

3

L’UE promeut des mesures ambitieuses à l’échelle mondiale pour limiter le changement 
climatique, par l’intermédiaire des Nations unies et d’autres organisations internationales. Elle 
montre l’exemple en adoptant des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie pour 
2030.
Lequel des objectifs suivants fixés pour 2030 est-il correct ?

7/13

6/13
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QUESTION

 L’UE veut mettre en place des moyens légaux et sûrs pour entrer 
 sur son territoire, afin que les demandeurs d’asile ne risquent pas 

 leur vie en s’adressant à des passeurs et à des trafiquants.

 L’UE a financé des actions d’urgence sur son territoire, 
 mais elle n’aide pas les pays en dehors de ses frontières.

 L’UE aide ses États membres à renvoyer les migrants en 
 situation irrégulière dans leur pays d’origine, même s’ils ont le 

 droit de séjourner dans l’UE.

1

2

3

Le nombre élevé de migrants et de demandeurs d’asile arrivant dans l’UE met l’Europe sous 
pression. L’UE a réagi à cette situation en prenant diverses mesures.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

QUESTION

 L’introduction d’une nouvelle loi sur la protection des données.

 Actions de l’UE pour faire face à la menace terroriste

 Le fait de considérer comme une infraction pénale 
 les voyages ayant pour but de commettre ou de soutenir des

  actes terroristes.

1

2

3

Les personnes vivant dans l’UE doivent avoir l’assurance que leur liberté et leur sécurité sont 
bien protégées, où qu’elles se déplacent dans l’UE. Le terrorisme est actuellement l’une des 
principales menaces. L’UE a donc adopté une série de mesures pour nous protéger.
Laquelle des mesures suivantes n’en fait PAS partie ?8/13

9/13
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QUESTION

 50 milliards d’euros

MAKE IT
REAL

 806 milliards d’euros

 166 milliards d’euros

1

2

3

Le coronavirus a secoué l’Europe, et la pandémie a de graves répercussions économiques et 
sociales. En réaction, l’UE a lancé un fonds appelé «NextGenerationEU», qui vise à relancer 
l’économie après la pandémie.
Savez-vous quel est le budget de NextGenerationEU ?

QUESTION

 Les pays de l’UE représentent 10 % de la population mondiale 
 et 15 % de l’économie mondiale.

 Les pays de l’UE représentent 4 % de la population 
 mondiale et 26 % de l’économie mondiale.

 Les pays de l’UE représentent 16 % de l’économie mondiale, 
 mais 6 % seulement de la population mondiale.

1

2

3

Ensemble, les pays de l’UE forment l’une des plus grandes puissances commerciales au 
monde. En agissant ensemble, les États membres ont beaucoup plus de poids que s’ils 
menaient chacun leur propre politique.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

11/13

10/13
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QUESTION

 La Commission européenne.

 Le Parlement européen.

 L’Agence européenne des médicaments.

1

2

3

La pandémie de COVID-19 ne sera vaincue que lorsque suffisamment de personnes auront été vaccinées. 
Afin d’accélérer la mise au point de vaccins contre la COVID-19, l’UE a soutenu des entreprises qui 
développaient des vaccins, dès le début de la pandémie. En les aidant à financer le développement et 
la production de vaccins contre la COVID-19, la Commission a obtenu le droit d’acheter des milliards de 
doses de vaccin pour les citoyens de l’UE, une fois que les vaccins seraient prêts et auraient démontré 
qu’ils étaient sûrs et efficaces. Plusieurs de ces vaccins ont été autorisés à être vendus dans l’UE et sont 
maintenant utilisés. 

Quel organisme autorise la commercialisation d’un vaccin sur le marché de 
l’UE ?

QUESTION

 Uniquement avant qu’elle ne soit rédigée.

 Seulement une fois qu’elle est entrée en vigueur.

 À tout moment.

1

2

12/13

3

La Commission s’est fixé comme priorité de proposer de nouvelles lois uniquement lorsque 
celles-ci sont nécessaires et apportent une véritable valeur ajoutée européenne, et de faire 
preuve d’une transparence exemplaire au sujet de ses actions.
Quand le public peut-il faire des propositions ou donner son avis sur 
une loi de l’UE ?

13/13
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En 2019, le Parlement européen a élu Ursula von der Leyen présidente de la Commission.
Celle-ci a présenté ses orientations politiques, qui comptent 6 priorités pour l’Europe.
Laquelle des propositions suivantes n’est PAS une des 6 priorités de la 
présidente von der Leyen ?

6 priorités pour l’Europe

Les programmes scolaires sont du ressort des pays de l’UE et de leurs 
autorités régionales et locales, et non de l’UE.
Les 6 priorités de la Commission européenne pour la période 2019-2023 
sont les suivantes:

• Un pacte vert pour l’Europe.
• Une Europe adaptée à l’ère du numérique.
• Une économie au service des personnes.
• Une Europe plus forte sur la scène internationale.
• La promotion de notre mode de vie européen.
• Un nouvel élan pour la démocratie européenne.

 S’assurer que l’enseignement des mathématiques, de l’histoire et de l’anglais soit 
 le même dans toute l’Europe.

RÉPONSE

2/13

Le changement climatique est un défi majeur pour l’UE et le monde. L’UE s’est donné pour objectif de 
devenir climatiquement neutre, c’est-à-dire de parvenir à une économie n’émettant aucun gaz à effet de 
serre. Ensemble, les gouvernements de l’UE se sont fixés une échéance pour atteindre cet objectif.

En quelle année l’UE veut-elle être climatiquement neutre ?

Un pacte vert pour l’Europe

L’objectif de l’UE est de devenir climatiquement neutre d’ici à 2050. La 
transition vers une société neutre pour le climat est un défi urgent, mais 
aussi une occasion de rendre l’économie européenne durable. L’UE veut 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre et créer une société qui utilise 
moins de ressources naturelles et produit moins de déchets et de pollution.

 2050
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Les technologies numériques sont devenues essentielles pour nous tous. C’est encore plus évident avec 
la pandémie, car de nombreux jeunes ont besoin du numérique pour l’enseignement à distance et pour 
communiquer avec leurs amis. L’UE veut améliorer l’accès aux nouvelles technologies, afin que chacun 
puisse en tirer pleinement parti.

Avez-vous entendu parler de WiFi4EU? Savez-vous ce que c’est ?

Europe numérique

WiFi4EU est une initiative de l’UE qui finance l’installation de connexions Wi-
Fi dans les espaces publics, comme les parcs et les bibliothèques.
D’ici à 2025, l’UE souhaite que tous les espaces publics, y compris les 
écoles, disposent de connexions internet offrant un débit d’1 Go, et que tous 
les ménages européens aient accès à des vitesses de téléchargement d’au 
moins 100 Mbps.

 Une initiative de l’UE qui donne aux citoyens un accès gratuit à l’internet sans fil   
 dans les espaces publics. 

RÉPONSE

4/13

La géolocalisation est au cœur de la révolution numérique. L’UE a investi dans son propre 
système mondial de navigation par satellite. 
Comment s’appelle-t-il ?

Le système mondial de navigation par satellite 
de l’UE

Le système mondial de navigation par satellite de l’UE s’appelle «Galileo», en 
hommage à Galileo Galilei, un astronome italien du XVIe siècle.
Il multipliera par dix la précision de la géolocalisation et permettra de 
fournir de nouveaux services innovants susceptibles de transformer notre 
vie quotidienne, tels que les voitures autonomes et de meilleurs réseaux de 
transport urbains.
Gaia est un satellite de l’Agence spatiale européenne qui a pour mission de 
dresser une carte 3D de notre galaxie, la Voie lactée.

 Galileo
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L’UE veille à fournir de l’énergie respectueuse du climat, abordable et disponible, en diversifiant les 
sources d’approvisionnement et en utilisant davantage l’énergie produite sur son territoire.

Quelle est la proportion d’énergie que nous importons actuellement depuis 
des pays extérieurs à l’UE ?

Un marché de l’énergie mieux connecté

En 2018, l’UE a importé 55 % de son énergie. La diversification des sources 
et des fournisseurs d’énergie est essentielle pour améliorer notre sécurité 
énergétique. 
L’interconnexion transfrontalière de nombreux gazoducs et réseaux 
d’électricité laisse encore à désirer. Des améliorations sont en cours afin 
que l’énergie puisse circuler librement dans l’UE, sans barrière technique ou 
juridique.

 Plus de la moitié.

RÉPONSE

6/13

L’UE promeut des mesures ambitieuses à l’échelle mondiale pour limiter le changement climatique, par 
l’intermédiaire des Nations unies et d’autres organisations internationales. Elle montre l’exemple en 
adoptant des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie pour 2030.

Lequel des objectifs suivants fixés pour 2030 est-il correct ?

Protéger le climat

Le cadre d’action de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 
fixe trois grands objectifs:
• réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % (par 

rapport aux niveaux de 1990);
• au moins 32 % de toute l’énergie consommée doit provenir de sources 

renouvelables;
• une amélioration d’au moins 32,5 % de l’efficacité énergétique.
Les objectifs pour 2030 s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de 
l’UE envers l’accord de Paris — l’accord mondial sur le climat —, que l’UE a 
largement contribué à faire adopter en 2015. L’UE a récemment revu à la 
hausse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’objectif 
à long terme étant de devenir climatiquement neutre d’ici à 2050.

 Une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 %.
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L’économie de l’UE dépend du commerce. Des marchés ouverts favorisent la croissance économique et 
créent des emplois de meilleure qualité pour l’Europe et ses partenaires.  Ils offrent aux consommateurs 
de l’UE davantage de choix et de pouvoir d’achat, et ouvrent de nouveaux marchés aux entreprises de 

l’UE.
Avec quel pays l’UE n’a-t-elle PAS signé d’accord de libre-échange ?

Accords de libre-échange

Les accords de libre-échange facilitent les échanges entre pays. Ils réduisent 
les droits de douane, les quotas et d’autres restrictions aux échanges 
commerciaux.
L’UE négocie actuellement un accord de libre-échange avec la Nouvelle-
Zélande, mais celui-ci n’a pas encore été conclu.
L’UE a signé des accords commerciaux avec le Canada (2016) et le Japon 
(2018), ainsi qu’avec de nombreux autres pays dans le monde. Les accords 
commerciaux de l’UE avec le Canada et le Japon ont stimulé le commerce, 
de près de 25 % et 6 % respectivement, depuis leur entrée en vigueur.
Aujourd’hui, l’UE applique 45 accords commerciaux, ce qui représente 
environ 33 % du total du commerce extérieur de l’UE.

 New Zealand
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Les personnes vivant dans l’UE doivent avoir l’assurance que leur liberté et leur sécurité sont 
bien protégées, où qu’elles se déplacent dans l’UE. Le terrorisme est actuellement l’une des 
principales menaces. L’UE a donc adopté une série de mesures pour nous protéger.
Laquelle des mesures suivantes n’en fait PAS partie ?

Actions de l’UE pour faire face à la menace terroriste
Les mesures prises pour faire face à tous les aspects de la menace terroriste sont 
les suivantes:
• la prévention de la radicalisation, y compris en ligne;
• le fait de considérer comme une infraction pénale les voyages ayant pour but de 

commettre ou de soutenir des actes terroristes;
• le renforcement de la détection du terrorisme par l’amélioration de l’échange 

d’informations;
• la lutte contre le financement du terrorisme;
• le blocage de l’accès aux armes à feu et aux explosifs;
• le soutien aux pays partenaires, en particulier ceux du pourtour méditerranéen.
Dans une action distincte qui n’est pas liée à la menace terroriste, l’UE a renforcé 
la protection des données. De nouvelles règles protégeant les données à caractère 
personnel des citoyens européens, dans l’UE et le reste du monde, sont entrées en 
vigueur en mai 2018. Cette nouvelle législation sur la protection des données donne 
aux citoyens davantage de contrôle sur la manière dont leurs données à caractère 
personnel sont utilisées.

 L’introduction d’une nouvelle loi sur la protection des données.
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Le nombre élevé de migrants et de demandeurs d’asile arrivant dans l’UE met l’Europe sous 
pression. L’UE a réagi à cette situation en prenant diverses mesures.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Migration et asile

L’UE a déjà déployé de nombreux efforts pour mieux gérer l’arrivée de 
migrants et de réfugiés, et elle poursuit dans cette voie. Outre l’octroi de 
fonds, elle aide à relocaliser les demandeurs d’asile se trouvant déjà en 
Europe et à réinstaller les personnes en difficulté venant de pays voisins.
L’UE fournit également une aide humanitaire aux réfugiés et aux migrants 
se trouvant dans des pays non membres tels que la Turquie, le Liban, la 
Jordanie et l’Irak.
En outre, elle a créé un corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes qui renforcera la gestion et la sécurité de ses frontières extérieures.

 L’UE veut mettre en place des moyens légaux et sûrs pour entrer sur son 
 territoire, afin que les demandeurs d’asile ne risquent pas leur vie en s’adressant à 

 des passeurs et à des trafiquants.
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Ensemble, les pays de l’UE forment l’une des plus grandes puissances commerciales au 
monde. En agissant ensemble, les États membres ont beaucoup plus de poids que s’ils 
menaient chacun leur propre politique.
Laquelle de ces affirmations est vraie ?

Un acteur mondial

Les pays de l’UE représentent environ 16 % de l’économie mondiale, alors 
qu’ils ne comptent que 6 % de la population mondiale. 
Bien que l’Europe soit un continent relativement petit, elle joue un rôle 
important sur la scène internationale. Par exemple, elle a mené et soutenu 
des pourparlers de paix dans le monde entier pour mettre fin aux conflits et 
a pris l’initiative dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

 Les pays de l’UE représentent 16 % de l’économie mondiale, mais 6 % seulement 
 de la population mondiale.
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Le coronavirus a secoué l’Europe, et la pandémie a de graves répercussions économiques et 
sociales. En réaction, l’UE a lancé un fonds appelé «NextGenerationEU», qui vise à relancer 
l’économie après la pandémie.
Savez-vous quel est le budget de NextGenerationEU ?

Instrument « NextGenerationEU »

NextGenerationEU est un fonds de l’UE doté d’environ 806 milliards d’euros. 
Les pays de l’UE peuvent l’utiliser pour aider leur économie à sortir de la 
crise et préparer l’Europe pour les générations suivantes. Plus de 50 % des 
fonds seront alloués à des projets visant à moderniser l’Europe, par exemple 
en promouvant l’innovation dans les technologies vertes et numériques. Cet 
argent servira également à réduire le chômage des jeunes et à les aider à 
acquérir de nouvelles compétences.

 806 milliards d’euros.
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La Commission s’est fixé comme priorité de proposer de nouvelles lois uniquement lorsque celles-ci sont 
nécessaires et apportent une véritable valeur ajoutée européenne, et de faire preuve d’une transparence 
exemplaire au sujet de ses actions.
Quand le public peut-il faire des propositions ou donner son avis sur une loi de l’UE ?

Consulter les citoyens

Avant de faire des propositions sur de nouvelles lois et actions de l’UE, et 
tout au long du processus décisionnel, la Commission européenne écoute 
attentivement les citoyens et les parties prenantes.
Vous pouvez exprimer vos préoccupations en ligne: les citoyens peuvent 
répondre aux consultations publiques en ligne ou envoyer des observations 
de leur propre initiative. Ils peuvent toujours donner leur avis sur une loi, 
même après son entrée en vigueur.

 À tout moment.
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La pandémie de COVID-19 ne sera vaincue que lorsque suffisamment de personnes auront été vaccinées. Afin 
d’accélérer la mise au point de vaccins contre la COVID-19, l’UE a soutenu des entreprises qui développaient des 
vaccins, dès le début de la pandémie. En les aidant à financer le développement et la production de vaccins contre la 
COVID-19, la Commission a obtenu le droit d’acheter des milliards de doses de vaccin pour les citoyens de l’UE, une 
fois que les vaccins seraient prêts et auraient démontré qu’ils étaient sûrs et efficaces. Plusieurs de ces vaccins ont 
été autorisés à être vendus dans l’UE et sont maintenant utilisés. 
Quel organisme autorise la commercialisation d’un vaccin sur le marché de l’UE?Which body 
authorises a vaccine to be sold on the EU market?

Vaccins contre la COVID-19
Tous les médicaments, y compris les vaccins, ont besoin d’une «autorisation de 
mise sur le marché» avant de pouvoir être vendus dans les pays de l’UE. L’Agence 
européenne des médicaments (EMA) réalise une évaluation scientifique et indique si 
le vaccin est sûr, efficace et de bonne qualité. Si l’EMA émet une recommandation 
positive, la Commission européenne peut autoriser le nouveau vaccin à entrer sur le 
marché de l’UE.
Plusieurs vaccins contre la COVID-19 ont été évalués par l’EMA comme étant sûrs 
et efficaces, et la Commission européenne a autorisé leur commercialisation sur 
le marché de l’UE. Au total, des milliards de doses de vaccin ont été obtenues. 
Les doses de vaccins sont acheminées vers les pays de l’UE et le rythme de la 
vaccination augmente.
En outre, pour aider d’autres pays, la Commission et les pays de l’UE se sont 
engagés à verser plus de 3 milliards d’euros à COVAX. Il s’agit d’une collaboration 
mondiale visant à garantir l’égalité d’accès aux vaccins contre la COVID-19 pour tous 
les pays du monde.

 L’Agence européenne des médicaments.
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