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Bonjour! Bienvenue  
dans l’Union européenne!

Nous venons de différents pays et parlons différentes langues sur le continent 
européen que nous partageons. Depuis le tout début de l’Union européenne 
(UE), les pays travaillent ensemble pour s’aider mutuellement et faire en sorte de 
coexister en paix. Bientôt, ce sera au tour de ta génération de prendre les choses 
en main. Tu es l’avenir de l’UE!

Ensemble, partons à la découverte de l’UE pour mieux la connaître. Dans les quatre 
premières sections, tu vas découvrir ce qu’est l’Union européenne, comment elle 
a été créée et dans quelle mesure elle influence ta vie quotidienne. Tu peux lire 
cette publication section par section ou choisir les sections qui t’intéressent le plus.

Au cours de cette expédition, tu seras invité à prendre part aux discussions 
suggérées dans chaque section et à tester tes connaissances au fur et à mesure. 
Tu trouveras les réponses aux activités et aux quiz à la section 5.

À la section 6, des sources supplémentaires te permettront d’en apprendre encore 
davantage sur l’UE.

Pour plus d’informations, de quiz et de jeux, n’oublie pas de visiter le site 
de l’Espace Apprentissage:

https://europa.eu/learning-corner/home_fr

Es-tu prêt? C’est parti!

Note à l’attention des professeurs et des parents:
Accessible à tous, la présente brochure est principalement destinée aux enfants de l’Union européenne qui ont entre 12 et 15 ans. Elle leur 
explique les droits et les possibilités dont ils disposent en tant que citoyens ou résidents de l’UE.
Tout au long des différentes sections, vous trouverez des liens vers des sites internet de l’UE contenant davantage d’informations sur les divers 
sujets couverts.
Une version HTML de cette brochure est disponible à la page https://op.europa.eu/webpub/com/lets-explore-europe/fr/, elle existe également 
en versions PDF et papier. Les versions HTML et PDF contiennent des liens vers tous les sites internet mentionnés.
Une remarque ou une suggestion à faire concernant cette brochure? Envoyez un courrier électronique à comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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L’UE: unie dans 
la diversité
Le continent européen est très diversifié, non seulement sur le plan 
géographique mais aussi sur le plan culturel. Il compte 44 pays pour 
plus de 700 millions d’habitants.

27 de ces pays européens ont quelque chose d’important en commun: 
ils font partie de l’Union européenne. Ainsi, en plus d’être des citoyens 
ou des résidents de notre pays d’origine, nous sommes également des 
citoyens ou des résidents de l’UE.

Nous avons des cultures et des traditions différentes, tout en 
partageant des objectifs et des valeurs communes. C’est ce que résume 
la devise de l’UE: «Unie dans la diversité».

5
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Qu’est-ce que l’Union européenne?
L’Union européenne est un partenariat entre des 
pays européens, appelés les États membres, qui 
ont décidé d’unir leurs forces pour bâtir ensemble 
un avenir meilleur. Les pays de l’UE collaborent 
étroitement pour améliorer la vie de tous leurs 
habitants tout en respectant la culture et les 
traditions propres à chaque pays.

L’UE n’a pas toujours été aussi vaste qu’aujourd’hui. 
Lorsque les pays européens ont débuté leur 
coopération économique en 1952, ils n’étaient 
que six: l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, 
le Luxembourg et les Pays-Bas. Au cours de son 
histoire, un nombre croissant de pays ont décidé 
d’y adhérer, comme tu le découvriras à la section 3. 
L’UE compte aujourd’hui 27 États membres. 

1 – ALLEMAGNE  

2 – AUTRICHE  

3 – BELGIQUE  

4 – BULGARIE  

5 – CHYPRE  

6 – CROATIE  

7 – DANEMARK  

8 – ESPAGNE  

9 – ESTONIE  

10 – FINLANDE  

11 – FRANCE  

12 – GRÈCE  

13 – HONGRIE  

14 – IRLANDE  

  SOFIA

  DUBLIN

  TALLINN

  VIENNE

  HELSINKI

  BERLIN

  BUDAPEST

  PARIS

  ATHÈNES

  BRUXELLES

  NICOSIE

  COPENHAGUE

  MADRID

  ZAGREB

  PRAGUE

  VILNIUS

  LA VALETTE

  ROME

  BRATISLAVA

  STOCKHOLM

  RIGA

  BUCAREST

  LISBONNE

  LJUBLJANA

  VARSOVIE

  AMSTERDAM

  LUXEMBOURG

15 – ITALIE  

16 – LETTONIE  

17 – LITUANIE  

18 – LUXEMBOURG  

19 – MALTE  

20 – PAYS-BAS  

21 – POLOGNE  

22 – PORTUGAL  

23 – ROUMANIE  

24 – SLOVAQUIE  

25 – SLOVÉNIE  

26 – SUÈDE  

27 – TCHÉQUIE  

La carte ci-contre montre tous les pays de l’UE. 
Peux-tu deviner leur capitale?

1 • L’UE: UNIE DANS LA DIVERSITÉ
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Le continent européen doit son nom à 
Europe, une princesse de la mythologie 
grecque. Selon le mythe, Zeus, le dieu du ciel 
et du tonnerre, est tombé amoureux d’elle et 
l’a emmenée sur l’île de Crête pour qu’elle y 
vive avec lui.
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L’UE compte neuf régions qui sont géographiquement très éloignées du continent 
européen. Ces territoires d’outre-mer (également appelés régions ultrapériphériques) 
sont: les îles Canaries (Espagne), la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, 
Mayotte, La Réunion et Saint-Martin (France), et les Açores et Madère (Portugal).
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Unie...
Les pays européens sont divers, mais ils sont unis par des valeurs, des symboles et des objectifs 
importants. De nombreux pays de l’UE utilisent également la même devise: l’euro. Pour comprendre 
ce pour quoi se bat l’UE, il importe de savoir ce qui unit les pays en son sein.

VALEURS EUROPÉENNES COMMUNES

Tous les pays qui adhèrent à l’UE s’engagent 
envers le même ensemble de valeurs. Ces valeurs 
sont présentées dans des documents juridiques 
appelés les traités (1), qui contiennent des règles 
régissant l’action de l’UE.

Lorsque des pays adhèrent à l’UE, ils promettent 
de respecter ces valeurs et de protéger et défendre 
tous les citoyens de l’UE. Être un citoyen ou un 
résident de l’UE signifie également partager et 
respecter ces valeurs.

DROITS DE L’HOMME

Les droits de l’homme sont les libertés et 
droits fondamentaux dont jouissent tous les 
êtres humains, dans le monde entier, de la 
naissance à la mort. Il s’agit, par exemple, de 
la dignité, de l’équité, de l’égalité, du respect 
et de l’indépendance. Ces droits sont définis 
et protégés par la loi.

LIBERTÉ

Tous les citoyens de l’UE sont libres. Cela 
signifie, par exemple, que nous pouvons 
penser et nous exprimer librement et 
choisir notre religion, et que nous avons  
le droit à l’éducation, le droit à la vie privée 
et le droit de propriété.

ÉTAT DE DROIT

L’UE et ses États membres agissent 
conformément à des lois écrites adoptées 
démocratiquement. L’état de droit exige 
également que le système judiciaire soit 
indépendant.

ÉGALITÉ

Tous les citoyens de l’UE sont égaux. Cela 
signifie que les lois s’appliquent à tout 
le monde, de la même manière, et que 
personne n’est victime de discrimination à 
cause de son sexe, de sa religion, de sa race 
ou d’autres caractéristiques personnelles.

DIGNITÉ HUMAINE

Chaque personne mérite dignité et respect 
pour ce qu’elle est.

DÉMOCRATIE

Cela signifie, par exemple, que nous 
pouvons voter et nous présenter aux 
élections. Les pays de l’UE et l’UE elle-même 
sont des démocraties représentatives.

Valeurs de l’Union européenne

(1)  Traité: un accord important qui lie deux ou plusieurs nations. Les traités de l’UE ont façonné l’UE au fil du temps et 
continuent de guider son action aujourd’hui.

1 • L’UE: UNIE DANS LA DIVERSITÉ
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Ces valeurs et nos droits en tant que citoyens  
de l’UE sont définis dans la charte des droits 
fondamentaux de l’UE.

En savoir plus sur la charte:

https://europa.eu/!YF33qb

Que signifient pour toi 
les valeurs de l’UE? 
Comment montres-tu que 
tu respectes la dignité 
humaine et les droits de 
l’homme en classe, à la 
maison, en vacances ou 
avec des amis?

Il est illégal de faire subir une discrimination à une personne en 
raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre au sein 
de l’UE. Par exemple, les droits des LGBTI (personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées) doivent être respectés 
dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des soins de santé.

Les droits de l’enfant sont spécifiquement mentionnés à 
l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

L’UE: UNIE DANS LA DIVERSITÉ • 1
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SYMBOLES EUROPÉENS COMMUNS

Comme tous les pays, l’Union européenne a son 
propre drapeau, son propre hymne et sa propre 
fête nationale.

Le drapeau européen symbolise l’unité et 
l’harmonie entre les pays de l’UE. Il est bleu et 
possède 12 étoiles dorées qui constituent un 
cercle, car le nombre et la forme représentent tous 
deux la perfection et la plénitude. Les dirigeants 
européens l’ont adopté comme drapeau officiel 

de l’Union européenne en 1985. Tu 
peux le voir flotter au-dessus des 
parlements, d’autres bâtiments et 
des monuments dans toute l’UE. Il  
montre que les pays de l’UE sont 
unis et agissent main dans la main.

L’hymne européen s’appelle Ode à la joie. Il 
s’inspire d’un poème de Friedrich von Schiller. 
Le célèbre compositeur et pianiste Ludwig van 
Beethoven s’est servi de ce poème pour composer 
sa Neuvième symphonie, dont une partie est 
devenue l’hymne européen. Ce poème exprime 
les idéaux européens de liberté, de paix et de 
solidarité. Dans la symphonie de Beethoven, 
un chœur le chante en allemand, mais dans le 
cas de l’hymne européen, il n’y a pas de paroles, 
seulement de la musique.

Tu peux écouter l’hymne européen ici:

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_fr

La Journée de l’Europe est célébrée le 9 mai. En 
ce jour de 1950, le ministre français des affaires 
étrangères, Robert Schuman, a lancé l’idée d’une 
nouvelle forme de coopération qui rendrait 
impensable l’idée d’une nouvelle guerre entre 
les pays européens. La déclaration Schuman, 
comme on l’appelle, a été le premier grand pas 
vers la création de l’UE que nous connaissons 
aujourd’hui. C’est pourquoi, chaque année, 
nous célébrons la paix et l’unité en Europe ce  
jour-là. Ne manque pas les activités qui 
marqueront cette journée particulière 
dans ton pays.

MAI

9
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Quels sont les symboles de ton pays? D’où viennent-ils? 
Connais-tu les symboles d’autres pays de l’UE?

As-tu vu le drapeau européen dans ton pays? Où?

MAI

9
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OBJECTIFS EUROPÉENS COMMUNS

Les pays de l’UE ne sont pas seulement unis par des valeurs et des symboles communs; ils ont également 
convenu d’un ensemble d’objectifs qui guident l’action de l’Union européenne dans son ensemble. 
Lorsque les dirigeants de l’UE prennent des décisions collectives pour tous les pays de l’UE, ils accordent 
une attention particulière à ces objectifs afin que tous les pays de l’UE restent unis. Pour en savoir plus 
sur qui fait quoi au sein de l’UE, consulte la section 4.

L’EURO

De nombreux pays de l’UE partagent également la 
même devise: l’euro. Aujourd’hui, 19 pays de l’UE 
ont remplacé leur monnaie nationale par l’euro, et 
plus de 340 millions de personnes l’utilisent chaque 
jour. Ensemble, ces pays forment la zone euro.

https://europa.eu/!xYddY7

 Les billets en euros ont été conçus par Reinhold Gerstetter, un graphiste et créateur 
allemand. Sur les billets figurent des portes et des fenêtres de différents styles 
architecturaux, symbolisant l’ouverture et la connexion. Si tous les billets en euros sont 
identiques dans tous les pays, les pièces, elles, sont légèrement différentes. Sur l’une des 
faces, conçue par Luc Luycx, un dessinateur belge travaillant pour la Monnaie royale de 
Belgique, figure une carte de l’Europe. Cette face est commune à tous les pays, tandis que 
l’autre face est réservée aux motifs propres à chaque pays.

Pour en savoir plus sur la zone euro:

Les huit objectifs de l’Union européenne

Union économique  
et monétaire

Respect des cultures  
et des langues de l’Europe

Solidarité entre  
les pays de l’UE

Évolution scientifique  
et technologique

Inclusion sociale  
et égalité

Des économies européennes 
fortes et durables

Liberté, sécurité  
et justice

Paix, promotion des valeurs  
de l’UE et bien-être de chacun

1 • L’UE: UNIE DANS LA DIVERSITÉ
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Pays de l’UE qui utilisent l’euro

Pays de l’UE qui n’utilisent 
pas l’euro

L’UE: UNIE DANS LA DIVERSITÉ • 1
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... dans la diversité!
Tout en œuvrant ensemble à la réalisation d’objectifs communs, les pays de l’UE célèbrent la richesse 
de leurs cultures et traditions respectives, qui donnent à l’UE toute son unicité et sa diversité. Nos 
différences rendent la vie plus intéressante, et il en va de même pour les pays de l’UE! C’est pourquoi 
les pays de l’UE chérissent leurs différences autant que leurs similitudes.

LANGUES DE L’UE

Plus de 200 langues sont parlées en Europe. 
L’UE compte 24 langues officielles: l’allemand, 
l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, 
l’estonien, le finnois, le français, le grec, le 
hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, 

le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, 
le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le 
tchèque. La plupart d’entre elles appartiennent à 
trois grands groupes ou «familles» linguistiques: 
germanique, romane et slave.

Peux-tu deviner de quel pays proviennent ces pièces en euros?

https://europa.eu/!4xuVGV

Tu peux trouver de l’aide sur ce site internet:
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Grâce à son large éventail de langues officielles, 
tu peux contacter l’UE et recevoir une réponse 
dans l’une des langues officielles de ton pays, à 
condition qu’il s’agisse d’une langue officielle 
de l’UE. Les représentants politiques peuvent 
également communiquer dans leur propre 

langue, à condition, une fois encore, qu’il s’agisse 
d’une langue officielle de l’UE, car les traducteurs 
et les interprètes les aident à travailler ensemble. 
Les décisions prises par l’UE sont accessibles dans 
les 24 langues officielles, afin que le public puisse 
suivre ce qu’il s’y passe.

Apprends-tu une autre langue de l’UE à l’école? Est-elle très différente de la tienne?

Combien de langues connais-tu? Y a-t-il une langue particulière  
que tu aimerais apprendre? Pourquoi?

Tu peux constater un air de famille dans ces exemples. Mais il y a d’autres langues de l’UE 
qui n’appartiennent pas à ces familles linguistiques.

Voici comment on dit «bonjour» dans ces langues.

Voici comment on dit «bonjour» dans toutes les langues 
officielles de l’UE.

LANGUES 
GERMANIQUES

ALLEMAND: Guten Morgen 

ANGLAIS: Good morning

DANOIS:  God morgen

NÉERLANDAIS:  Goedemorgen

SUÉDOIS: God morgon

LANGUES ROMANES

ESPAGNOL: Buenos días

FRANÇAIS: Bonjour

ITALIEN: Buongiorno

PORTUGAIS: Bom dia

ROUMAIN: Bună dimineaţa

LANGUES SLAVES

BULGARE: Dobró útro

CROATE: Dobro jutro

POLONAIS: Dzień dobry

SLOVAQUE: Dobré ráno

SLOVÈNE: Dobro jutro

TCHÈQUE: Dobré ráno

ESTONIEN: Tere hommikust

FINNOIS: Hyvää huomenta

GREC: Kalimera

HONGROIS: Jó reggelt

IRLANDAIS: Dia dhuit

LETTON: Labrīt

LITUANIEN: Labas rytas

MALTAIS: L-Għodwa t-Tajba

L’UE: UNIE DANS LA DIVERSITÉ • 1
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Reconnais-tu ces monuments? Associe chaque photo au pays de l’UE correspondant.
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PAYSAGES ET MONUMENTS EUROPÉENS

Des prairies et des marais alpins aux eaux turquoise de la mer Adriatique, l’Union européenne offre tout 
un éventail de paysages variés. L’UE abrite également de riches traditions culturelles et de magnifiques 
monuments connus dans le monde entier. Des palais de la Renaissance aux cathédrales gothiques en 
passant par de superbes parcs et places, il y a beaucoup à voir et à apprécier dans tous les pays de l’UE.

Activité: quiz de la fin de la section 1

Peux-tu nommer deux choses qui unissent les pays de l’UE?

Combien de pays de l’UE n’utilisent pas l’euro?

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

Que représentent les étoiles sur le drapeau de l’UE?

Peux-tu expliquer ce que sont les droits de l’homme  
et quels liens ils ont avec l’UE?

Scanne le code QR ici pour accéder à la version 
en ligne de cette brochure.

1

2

3

4

5

Ce n’est là qu’un aperçu de la riche diversité culturelle des pays de l’UE. 
Mais il y a beaucoup plus à découvrir! Essaie le jeu «L’Union européenne: 
qu’est-ce que c’est?» pour en savoir plus sur chaque pays de l’UE:

https://europa.eu/!Rb94RQ

1
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3

4

5
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L’UE dans ta vie 
quotidienne
Même si nous n’en avons pas toujours conscience, 
l’Union européenne joue un rôle important dans notre 
vie quotidienne. Cette section te présente quelques-uns 
des nombreux avantages qu’il y a à vivre dans l’UE.

19
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Une vie sans frontières
L’Union européenne permet à ses citoyens de se déplacer librement d’un pays de l’UE à l’autre. Ils 
peuvent vivre, étudier ou travailler dans n’importe quel pays de l’UE.

Bien sûr, voyager est devenu plus difficile avec la pandémie de COVID-19, mais la liberté de circulation 
reste l’une des plus grandes réalisations de l’UE.

L’UE soutient les personnes qui souhaitent passer du temps à l’étranger pour apprendre une langue, 
acquérir de nouvelles expériences ou connaître d’autres cultures. De nombreuses possibilités existent 
pour découvrir d’autres pays. Voyons lesquelles dans les pages qui suivent! 

Le site internet Your Europe te propose une aide concrète et des conseils 
sur la vie quotidienne, le travail et les voyages dans d’autres pays de l’UE.

https://europa.eu/youreurope/index_fr.htm
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Étudier, faire du volontariat  
et découvrir
Si tu souhaites étudier, suivre une formation ou participer à un échange de jeunes dans l’un des 
33 pays d’Europe et d’ailleurs, consulte les possibilités offertes par le programme Erasmus+. Le 
programme s’adresse à la fois aux adolescents et aux adultes des pays de l’UE et des pays tiers, 
qu’ils soient étudiants, enseignants ou des personnes actives dans d’autres domaines.

Pour en savoir plus sur Erasmus+:

https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/node_fr

 Écoute les expériences vécues par des 
jeunes qui ont participé à un échange 
Erasmus+:

https://audiovisual.ec.europa.eu/
fr/video/I-112392

Grâce au corps européen de solidarité, les jeunes 
adultes peuvent se porter volontaires à l’étranger 
(ou dans leur pays) pour une cause qui leur tient à 
cœur. Il peut, par exemple, s’agir de construire un 
nouveau skatepark, d’aider des personnes dans le 
besoin ou de nettoyer une plage.

 Pour en savoir plus sur les projets  
de volontariat proposés:

https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Le programme DiscoverEU offre aux jeunes de 
18 ans la possibilité de se procurer un titre de 
transport gratuit pour explorer l’UE pendant un 
mois.

 Pour en savoir plus:

https://europa.eu/youth/discovereu_fr
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Travailler dans l’UE
Sais-tu ce que tu veux faire à la fin de ta scolarité ou de tes études, ou es-tu encore en train d’y réfléchir? 
Il n’est pas toujours facile de décider du métier que l’on va faire, mais commencer une carrière ne signifie 
pas que tu dois arrêter d’explorer l’UE. En tant que citoyen de l’UE, tu peux travailler dans un autre pays 
de l’UE ― et tu n’auras pas besoin d’un permis de travail. Tu as le même accès au marché du travail et 
les mêmes conditions de travail, droits et obligations que les personnes vivant dans ce pays.

Il est parfois difficile d’acquérir des compétences 
et des qualifications supplémentaires pour trouver 
un emploi. Le système européen de garantie 
pour la jeunesse aide les jeunes à se former aux 
compétences dont les employeurs ont besoin. Cela 
peut être réalisé sous forme de formation pratique 
ou d’orientation professionnelle individuelle.

 Pour en savoir plus sur le système de 
garantie pour la jeunesse:

https://europa.eu/!Hu63kp

Le portail européen sur la mobilité de l’emploi 
(EURES) pourra t’aider lorsque tu commenceras à 
chercher un emploi, un stage ou un apprentissage 
dans un autre pays de l’UE. Il aide également les 
employeurs à trouver des candidats dans d’autres 
pays de l’UE pour pourvoir leurs postes vacants.

 Pour en savoir plus sur le portail EURES:

https://ec.europa.eu/
eures/public/fr/homepage

Veux-tu étudier ou faire du bénévolat à l’étranger? Où voudrais-tu 
aller? Comment une telle expérience te serait-elle profitable?

Voyager dans l’UE
Avec le temps, voyager en Europe est devenu plus facile. La plupart des pays de l’UE ont supprimé les 
contrôles à leurs frontières et font désormais partie de l’espace Schengen. Cela signifie que tu n’as 
pas besoin de présenter ton passeport lorsque tu voyages entre 22 pays de l’UE (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie) et quatre 
pays tiers (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

Mais le passage des frontières n’est qu’une première étape.
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La pandémie de COVID-19 a rendu les voyages plus 
difficiles à organiser. Le site internet Re-open 
EU fournit des informations sur les différentes 
restrictions en vigueur afin de t’aider à planifier 
ton voyage en Europe sans mettre ta santé et ta 
sécurité en danger.

https://reopen.europa.eu/fr

Si tu es en danger dans un pays de 
l’UE, tu peux appeler gratuitement 
le numéro d’appel d’urgence 
européen 112, depuis n’importe  
quel téléphone.

Voyager dans l’UE

 En tant que résident de l’UE, tu peux  
continuer à utiliser ton téléphone 
portable comme chez toi! Auparavant, 
appeler ou utiliser des données 
mobiles à l’étranger était très coûteux. 
Aujourd’hui, ces frais d’itinérance ne  
s’appliquent plus et tu paies le même 
prix pour utiliser ton téléphone 
portable, que tu sois à l’étranger ou 
dans ton pays.

 Tu peux toujours regarder tes séries 
télévisées préférées, car l’UE veille à ce  
que tu puisses accéder à tes 
abonnements numériques où que tu 
sois.

Regarde cette vidéo pour en savoir 
plus: 

https://europa.eu/!vtDQGU

 Si ton voyage est annulé, que ce soit en  
bus, en train, en bateau ou en avion, tu  
as le droit de demander un 
remboursement, car l’UE protège tes  
droits. L’UE est le seul endroit au monde 
où les citoyens sont protégés par un  
ensemble complet de droits des 
passagers.

Découvre-les sur ce site internet:

https://europa.eu/youreurope/citizens/
travel/passenger-rights/index_fr.htm

 Si tu as un accident ou si tu tombes 
malade lors d’un voyage au sein de 
l’UE, la carte européenne d’assurance 
maladie te permet de consulter un 
médecin ou d’appeler une ambulance 
pour le même prix que les habitants:

https://europa.eu/!py37HD

FR

CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE
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Les fonds européens  
font la différence là où tu vis
L’Union européenne contribue à améliorer la vie des habitants en soutenant la création de nouveaux 
emplois, en construisant de nouvelles infrastructures et en modernisant les services publics tels que 
les écoles et les hôpitaux. Regarde ce qui se fait là où tu vis, l’UE est peut-être bien plus proche de toi 
que tu ne le penses!

Au cours des dernières années, l’UE a contribué 
à financer des milliers de projets, par exemple:

un musée en plein air à la frontière  
entre l’Allemagne et la Tchéquie;

une nouvelle installation sportive  
dans un district rural en Pologne;

la distribution de fruits, de légumes et de 
lait dans les écoles de tous les pays de l’UE;

une nouvelle piscine à Bruxelles;

une extension du métro d’Athènes.

Découvre quelques projets financés par l’UE 
dans diverses régions d’Europe:

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects  
et

https://europa.eu/!JhDu6p

 L’UE organise de nombreuses initiatives 
dans le cadre desquelles les villes 
européennes peuvent concourir pour 
un titre et présenter leurs réalisations. 
Chaque année, des villes européennes 
concourent pour remporter des prix 
tels que ceux de la Capitale européenne 
de la culture, de la Capitale européenne 
de l’innovation, de la Capitale 
européenne de la jeunesse  
et de la Capitale verte de l’Europe.
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Droits et sécurité des consommateurs

L’UE compte plus de 100 000 experts 
qui vérifient la sécurité des denrées 
alimentaires, de la ferme à la table.

Cherche chez toi ou dans les magasins que tu fréquentes combien de ces 
étiquettes tu peux trouver. Sais-tu ce qu’elles signifient?

Si tu as un problème avec un 
produit que tu as acheté dans 
un autre pays européen, tu peux 
contacter le réseau des centres 
européens de consommateurs:

https://europa.eu/!nGuW9j

L’Union européenne a également une influence 
sur ta vie quotidienne par l’intermédiaire de lois et 
de règles spécifiques qui garantissent ta sécurité 
et protègent tes droits en tant que consommateur 
dans l’ensemble de l’UE.

Les produits tels que les denrées alimentaires, les 
jouets et les cosmétiques doivent répondre à des 
exigences de sécurité strictes avant de pouvoir 
être vendus au sein de l’UE.

La législation européenne te donne également une 
garantie minimale de deux ans lorsque tu achètes 
des biens de consommation. Cela signifie que si ta 
machine à laver tombe en panne après un an, elle 
devra être réparée ou remplacée gratuitement, 
quel que soit le pays de l’UE où tu l’as achetée.

La législation européenne garantit également que, 
lorsque tu achètes des biens en ligne, tu as le droit 
d’annuler ta commande ou de retourner ton achat 
dans un délai de 14 jours si tu changes d’avis.

Tu as le droit de disposer d’informations exactes 
sur la qualité des produits que tu achètes, où que 
tu sois dans l’UE. Les règles d’étiquetage de l’UE 
te permettent de savoir rapidement et facilement 
si un produit est biologique, économe en énergie 
ou fabriqué selon des méthodes traditionnelles. 
Tu peux donc décider en toute connaissance de 
cause de ce que tu achètes.
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Suivre l’évolution de l’ère numérique
Nous sommes nombreux à ne pas pouvoir 
imaginer la vie sans l’internet ou les technologies 
numériques. Lorsque nous regardons des films, 
faisons des achats ou utilisons une carte pour 
trouver notre chemin, nous le faisons souvent en 
ligne.

Cependant, tous les citoyens de l’Union européenne 
n’ont pas les mêmes possibilités d’accéder aux 
technologies et de les utiliser, notamment ceux 
qui vivent dans des régions éloignées des grandes 
villes. L’UE travaille sans relâche afin que toutes les 
personnes vivant sur son territoire aient accès à 
l’internet. Grâce à une initiative financée par l’UE, 
Wifi4EU, des points Wi-Fi ont été installés dans 
environ 8 000 communautés à travers l’UE. Tu 
peux te connecter gratuitement à l’internet dans 
les musées, les bibliothèques, les parcs et autres 
lieux publics où tu vois le symbole Wifi4EU:

https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

Si l’accès à l’internet nous offre de nombreux 
avantages, tels qu’un accès facile aux informations 
et des services efficaces, il peut également nous 
faire courir des risques. Le programme «Un 
internet mieux adapté aux enfants» aide les 
enfants et les jeunes à utiliser l’internet ou les 
technologies mobiles en toute sécurité.

Regarde cette carte pour trouver  
plus d’informations sur ton pays:

https://www.betterinternetforkids.eu/sic

Qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle?

 As-tu déjà vu un robot? Savais-
tu que ton smartphone utilise 
également l’intelligence 
artificielle? Pour tout savoir sur 
l’avenir numérique de l’Europe, 
regarde la série de dessins animés 
Explorateurs numériques:

https://europa.eu/learning-
corner/digital-explorers-
cartoon-series_fr

L’UE a convaincu les principales entreprises technologiques et médiatiques, de Twitter  
à Disney, de former l’Alliance pour une meilleure protection des mineurs en ligne. 
Les membres de l’Alliance s’engagent à améliorer les espaces en ligne pour les jeunes,  
par exemple en luttant contre le cyberharcèlement et les contenus préjudiciables.
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Les médias sociaux, les boutiques en ligne et les applications mobiles t’obligent à confier à des 
entreprises des informations personnelles qui risquent d’être perdues ou volées. Grâce au règlement 
général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, tes informations personnelles, telles que ton 
nom, ton adresse, ton âge, etc., sont protégées. Elles ne peuvent pas être utilisées sans ton autorisation 
ni à des fins que tu n’as pas acceptées.

 Pour en savoir plus sur la protection des données dans l’UE:

https://europa.eu/!hQ46tB

L’internet a facilité et accéléré la recherche d’informations et l’accès aux informations. Toutefois, des 
informations inexactes ou nuisibles peuvent se propager rapidement en ligne, en particulier sur les 
plateformes de médias sociaux. L’UE s’emploie activement à dénoncer ce type de désinformation et 
collabore avec les entreprises de médias sociaux pour en limiter la diffusion.

Nous pouvons tous contribuer à mettre un terme à la diffusion 
d’informations trompeuses en ligne. Quelles questions devrais-tu te poser 
avant de partager une histoire sur les médias sociaux? Découvre quelques 
conseils utiles sur la façon de reconnaître les théories du complot:

https://europa.eu/!9TFwMn
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Protection de l’environnement
Nous profitons de la nature de nombreuses manières, que ce soit en dégustant des plats savoureux ou 
en nous promenant à travers des paysages à couper le souffle. Mais surtout, nous en dépendons pour 
l’air, l’eau, l’énergie et les matières premières dont nous avons besoin. Étant donné que la pollution ne 
s’arrête pas aux frontières, les pays doivent travailler ensemble pour prendre soin de l’environnement. 
Les changements climatiques ont fait de la protection de l’environnement une mission plus urgente 
que jamais. L’Union européenne entend atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et prend des 
mesures pour que nous puissions bénéficier d’un environnement naturel en bonne santé.

Natura 2000 protège environ 2 000 espèces 
animales et végétales et 230 types d’habitats 
dans l’ensemble de l’UE. Cela représente  
18 % de la superficie terrestre de l’UE et 6 % de 
ses eaux, ce qui en fait le plus grand réseau de 
zones protégées au monde!

 Pour en savoir plus sur Natura 2000:

https://europa.eu/!wubHUn

Pour en savoir plus sur le 
pacte vert pour l’Europe:

https://europa.eu/!fG89kg

Le projet de l’UE visant à faire de l’Europe  
le premier continent climatiquement neutre  
d’ici à 2050 s’appelle le pacte vert pour l’Europe.

Le programme EU LIFE, qui 
finance des projets visant à protéger 
l’environnement et à lutter contre 
les changements climatiques,  
a cofinancé plus de 5 400 projets  
au cours des 20 dernières années.

Découvre les projets menés 
dans ton pays:

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-
european-countries_fr

2 • L’UE DANS TA VIE QUOTIDIENNE

28

https://europa.eu/!wubHUn
https://europa.eu/!fG89kg
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-european-countries_fr
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-european-countries_fr


Grâce à la législation européenne, nous pouvons 
profiter d’une eau potable et d’une eau de 
baignade propres presque partout dans l’UE. 
Nos mers deviennent également plus propres à 
d’autres égards: l’UE a interdit le plastique à usage 
unique, qui représente 70 % de tous les déchets 
marins. Pour limiter la pollution des sols, de l’air 
et de l’eau, l’UE encourage les pratiques agricoles 
durables. Elle a imposé des limites à l’utilisation 
des pesticides chimiques et dangereux ainsi que 
des engrais.

La lutte contre les changements climatiques est 
une priorité absolue pour l’UE. Tous les pays de 
l’UE se sont engagés, d’ici à 2030:

  à réduire radicalement leurs émissions de 
gaz à effet de serre et leur consommation 
d’énergie;

  à produire une plus grande part de leur 
énergie à partir de sources renouvelables 
(telles que l’énergie éolienne, solaire ou 
hydraulique).

La façon dont nous obtenons notre 
énergie joue un rôle important 
dans la lutte contre les changements 
climatiques. Apprends-en davantage 
dans ces vidéos:

https://europa.eu/learning-corner/
eu-energy-policy_fr

Découvre ce que fait l’UE pour protéger 
l’environnement et lutter contre les 
changements climatiques:

https://europa.eu/!dftg7V

En moyenne, chaque habitant de 
l’UE jette plus d’un kilo de déchets 
par jour. Regarde cette vidéo:

https://europa.eu/learning-
corner/food-waste_fr

Te reconnais-tu dans cette vidéo?

 Quelles sont les petites choses que tu 
pourrais faire dans ta vie quotidienne et 
qui t’aideraient à vivre de manière plus 
écologique?
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Soutenir la science et l’innovation
La science et la technologie affectent pratiquement toutes les facettes de notre vie quotidienne, de notre 
nourriture, nos médicaments et nos soins de santé à nos déplacements et notre façon de travailler et de 
passer notre temps libre. L’Union européenne aide des scientifiques, des chercheurs et des innovateurs 
des quatre coins de l’Europe à améliorer notre existence et à relever certains des plus grands défis 
auxquels le monde est confronté.

L’UE finance la recherche scientifique. Par 
exemple, son programme de recherche et 
d’innovation a permis aux scientifiques:

    de réaliser la toute première image d’un trou 
noir avec l’Event Horizon Telescope;

    de découvrir trois planètes habitables 
semblables à la Terre;

    de mettre au point un moyen de détecter  
le cancer dans l’haleine d’une personne.

 Découvre les autres découvertes 
scientifiques réalisées grâce aux 
financements de l’UE:

https://europa.eu/!UqQGRc

 L’UE souhaite que les femmes et 
les filles soient plus nombreuses 
à s’intéresser aux sciences. 
Chaque année, le Prix de l’Union 
européenne pour les femmes 
innovatrices rend hommage aux 
femmes influentes dans le domaine 
de l’innovation et vise à inciter la 
prochaine génération à marcher 
dans leurs pas.
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Y a-t-il un problème que tu souhaiterais 
que la science résolve? Pourquoi?

Le programme de l’Union pour 
l’observation et la surveillance de 
la Terre ― Copernicus ― est le 
système le plus avancé au monde 
dans la surveillance de la planète et 
le suivi de l’évolution du climat et 
de l’environnement.

Pour en savoir plus sur Copernicus:

https://www.copernicus.eu/fr

Pendant la pandémie de COVID-19, l’UE a aidé 
les concepteurs de vaccins à couvrir les coûts 
de recherche et de développement des vaccins. 
Les scientifiques ont pu concevoir plusieurs 
vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 
moins d’un an après le début de la pandémie.

Les pays de l’UE ont uni leurs forces pour 
acheter et distribuer des vaccins dans 
l’ensemble de l’UE.

Pour en savoir plus sur la stratégie de l’Union 
européenne concernant les vaccins:

https://europa.eu/!JJV9KJ
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L’UE dans le monde
En plus d’avoir une influence sur notre vie quotidienne, l’Union européenne joue également un rôle 
important dans le reste du monde.

Ensemble, les pays de l’UE représentent près de 
20 % de l’économie mondiale. L’UE a conclu des 
accords commerciaux avec de nombreux pays 
dans le monde, comme le Canada, les États-Unis et 
le Japon, ce qui facilite les échanges commerciaux. 
Tous les accords commerciaux négociés par l’UE 
sont transparents et obligent les partenaires 
commerciaux à protéger les droits des travailleurs 
et l’environnement.

L’une des valeurs clefs de l’UE est la solidarité, tant 
entre les pays de l’UE qu’avec les autres pays. L’UE 
s’efforce de mettre fin à la pauvreté, de préserver 
la paix et de fournir une aide humanitaire. Un 
vaste réseau d’experts humanitaires dans plus 
de 40 pays du monde permet à l’UE de fournir 
des denrées alimentaires, des abris, des soins 
médicaux et une éducation à certaines des 
personnes les plus vulnérables du monde.

En cas de catastrophe imprévisible en Europe ou 
ailleurs dans le monde, les pays de l’UE peuvent 
fournir une aide et une assistance grâce à un 
système de réponse coordonné connu sous le 
nom de mécanisme de protection civile de l’UE. 
Depuis 2001, il a été activé plus de 420 fois pour 
répondre à des situations d’urgence.

Pour en savoir plus sur le rôle de l’UE 
dans le monde:

   dans le commerce:
https://europa.eu/!FrqvhB

   dans le développement et la coopération:
https://europa.eu/!vKFyux

   dans l’aide humanitaire et la protection civile:
https://europa.eu/!HD68rW

L’ensemble des pays de l’UE représente le plus grand donateur d’aide 
humanitaire au monde.
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Activité: quiz de la fin de la section 2

Vrai ou faux? L’UE joue un rôle dans ta vie quotidienne seulement 
lorsque tu voyages à l’étranger.

Quel programme te permet de faire du bénévolat à l’étranger  
pour une cause qui te tient à cœur?

Vrai ou faux? Dans l’UE, tu peux retourner les produits que tu as 
achetés en ligne dans le mois qui suit l’achat.

Qu’est-ce que Natura 2000?

Peux-tu expliquer comment l’UE protège tes données personnelles, 
telles que ton nom, ton âge ou ton adresse?

Scanne le code QR ici pour accéder à la version en ligne 
de cette brochure.
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L’UE: un voyage 
à travers 
le temps
L’Union européenne n’a pas toujours été ce qu’elle 
est aujourd’hui, et n’a pas toujours porté le même 
nom. Elle a été créée étape par étape, et l’ambition qui 
animait ses fondateurs la guide encore aujourd’hui. 
Voici quelques-uns des événements historiques qui ont 
donné naissance à l’UE et les nombreux changements 
qu’elle a connus au fil des années.
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La Seconde Guerre mondiale 
prend fin en Europe. Il y a eu de 
nombreuses victimes et des villes 
entières ont été détruites par les 
bombardements en Europe. Les 

Européens sont déterminés à faire 
en sorte que de tels ravages ne se 

reproduisent plus jamais.

1945

19791981

1950

1986 1987

La déclaration Schuman. Le 9 mai, Robert Schuman 
prononce un discours dans lequel il présente un plan pour 

une nouvelle forme de coopération politique en Europe. 
L’idée est que les nations européennes gèrent ensemble la 
production de charbon et d’acier, ce qui empêcherait tout 

pays de s’armer en secret contre les autres.

Lis la déclaration Schuman en entier:

Les premières élections 
directes au Parlement 

européen ont lieu. Pour la 
première fois, les citoyens 

européens peuvent voter pour les 
personnes qui les représenteront 

au Parlement européen. Les 
élections européennes ont lieu 

tous les cinq ans.

La Grèce rejoint 
les Communautés 

européennes, devenant 
ainsi le dixième État 

membre.

L’Espagne et le 
Portugal rejoignent 
les Communautés 

européennes, portant 
à 12 le nombre total des 

membres.

Le programme Erasmus 
est créé pour aider les 

jeunes Européens à 
étudier, à suivre une 

formation et à faire du 
bénévolat à l’étranger.

https://europa.eu/european-union/
about-eu/symbols/europe-day/
schuman-declaration_fr
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19621973

1992 1995

19571951

Le traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de 

l’acier est signé par l’Allemagne, 
la Belgique, la France, l’Italie, le 
Luxembourg et les Pays-Bas, qui 

décident de collaborer et de contribuer 
à la reconstruction de l’Europe sur les 

ruines de la guerre.

La signature des traités de Rome. Les six pays 
collaborent si bien qu’ils décident d’unir leurs 

forces dans d’autres domaines. La Communauté 
économique européenne (CEE) (2) et la 
Communauté européenne de l’énergie 

atomique (Euratom) voient le jour. Avec la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier, 
ils forment ce que l’on appelle communément les 

Communautés européennes.

La politique agricole commune 
est mise en place. C’est l’une des 

plus anciennes politiques de l’UE, 
qui soutient les agriculteurs et veille 

à ce que l’Europe dispose d’un 
approvisionnement stable en denrées 
alimentaires sûres, de bonne qualité et 

d’un prix abordable.

De six à neuf pays. Le 
Danemark, l’Irlande et  

le Royaume-Uni rejoignent 
les Communautés 

européennes.

Le traité de Maastricht est signé. L’Union 
européenne est créée. Le traité introduit 

la citoyenneté européenne et fixe des règles 
claires pour la future devise européenne. Il 
renforce également la politique étrangère et 
de sécurité et accroît la coopération dans le 

domaine de la justice et des affaires intérieures.

L’accord de Schengen abolit tous les contrôles 
aux frontières entre les sept pays qui l’ont signé 
(à l’heure actuelle, 26 pays l’ont signé ― voir les 

détails à la section 2).

(2)  L’une des principales idées à l’origine de la CEE était de partager un marché commun et de faciliter les échanges commerciaux.
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1995 2001

2017

L’Autriche, la Finlande et 
la Suède rejoignent l’UE. 

L’Union européenne compte 
désormais 15 États membres.

Le traité de Nice est signé. Son 
objectif principal est de réformer les 
institutions de l’UE afin de préparer 

le plus grand élargissement (3) de 
l’histoire de l’UE.

2012

Le prix Nobel de la paix est décerné 
à l’UE pour le rôle qu’elle a joué dans la 
transformation de la majeure partie de 
l’Europe qui, d’un continent de guerre, 

est devenue un continent de paix. 
L’UE utilise l’argent du prix pour aider 
les enfants qui n’ont pas la chance de 

grandir dans un pays en paix.

2013

La Croatie rejoint 
l’UE, devenant ainsi le 

28e État membre.

La fin des frais d’itinérance. 
Les résidents de l’UE peuvent 

désormais appeler, envoyer des 
SMS et se connecter à l’internet 
depuis leur téléphone portable 

dans l’ensemble de l’UE sans frais 
supplémentaires.

2020

Brexit. À la suite d’un 
référendum organisé en 

2016, le Royaume-Uni quitte 
officiellement l’UE.

(3)  Élargissement: chaque fois qu’un pays ou un groupe de pays rejoint l’UE, on parle d’élargissement de l’UE.
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2020 2021

2002 2004

Les pièces et billets en euros 
deviennent la monnaie légale 

dans 12 pays de l’UE (pour plus 
de détails, voir la section 1).

Dix nouveaux pays rejoignent 
l’UE: Chypre, l’Estonie, la Hongrie, 
la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la Slovaquie, la Slovénie 

et la Tchéquie. C’est la première 
fois qu’autant de pays deviennent 

membres de l’Union européenne en 
même temps.

La Bulgarie et la 
Roumanie rejoignent 

l’UE, qui compte désormais 
27 États membres.

20072007

Le traité de Lisbonne est signé. Il 
instaure une nouvelle structure qui 

confère à l’UE un rôle plus important 
dans le monde et qui donne 

davantage de poids à la voix des 
citoyens et des gouvernements.

NextGenerationEU. Pendant la pandémie 
de COVID-19, de nombreuses entreprises 

voient leurs revenus diminuer et des gens se 
retrouvent au chômage. NextGenerationEU 

fournit 750 milliards d’euros supplémentaires 
aux pays de l’UE pour les aider à reconstruire 

leurs économies de manière durable. Voir:

Le nouveau programme 
Erasmus+ démarre. Avec près 
du double du budget précédent, 

il permettra à 10 millions de 
personnes de tous âges et de tous 
horizons, en Europe et au-delà, de 
vivre des expériences différentes 
dans un autre pays (pour plus de 

détails, voir la section 2).https://europa.eu/!dK89BC
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TU VEUX EN SAVOIR PLUS SUR L’UE AU FIL DES ANNÉES?

 De nombreux dirigeants visionnaires 
― hommes et femmes ― ont inspiré 
l’UE dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui. Sans leur énergie et leur 
motivation, nous ne vivrions pas 
dans la paix et la stabilité qui nous 
semblent désormais si normales. En 
savoir plus sur les pionniers de l’UE:

https://europa.eu/!Vh33GJ

Fais un voyage dans le temps grâce à la 
chronologie de l’Union européenne et 
découvre les moments importants de 
l’histoire qui ont fait de l’UE ce qu’elle est 
aujourd’hui:

https://europa.eu/!wy66qu

Toutes les mesures prises par l’UE sont basées sur des traités signés par tous les pays de l’UE 
après avoir été négociés et acceptés. Cependant, il faut un certain temps, parfois plusieurs 
années, pour qu’un traité devienne opérationnel. C’est pourquoi tu verras parfois deux dates 
différentes pour un même traité: la «date de signature» et la «date d’entrée en vigueur».

 Pour en savoir plus sur les traités de l’UE: 

https://europa.eu/!K9qpWb
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Activité: quiz de la fin de la section 3

Peux-tu nommer les six pays fondateurs de l’UE? Quel est le nom 
de la communauté qu’ils ont fondée en 1951?

En quelle année ton pays est-il entré dans l’UE? Fait-il partie de la zone 
euro? Fait-il partie de l’espace Schengen?

Quel pays a rejoint l’UE le plus récemment?

Quel prix l’UE a-t-elle reçu en 2012 et pour quelle raison?

Qui sont les pionniers de l’UE?

Scanne le code QR ici pour accéder à la version 
en ligne de cette brochure.
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L’UE: comment 
fonctionne- 
t-elle?
Tu as peut-être entendu parler des décisions prises par 
«Bruxelles». Cette expression est souvent utilisée pour 
désigner l’Union européenne, car c’est dans cette ville 
que la plupart des institutions de l’UE ont leur siège. 
Quels sont les rôles exacts de ces institutions et quel 
type de décisions peuvent-elles prendre? Quel rôle les 
gouvernements jouent-ils au sein de l’UE? Cette section 
t’expliquera le fonctionnement de l’UE. Tu apprendras 
également comment tu peux faire entendre ta voix au 
niveau européen.
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Qui sont les principaux acteurs de l’UE?
Les pays européens se sont clairement mis d’accord sur ce que l’Union européenne doit et ne doit pas faire; le 
but est que l’UE n’agisse que lorsqu’un objectif peut être atteint plus efficacement au niveau de l’UE qu’au niveau 
national, régional ou local. Les règles sont définies dans les traités de l’UE que tu as découverts à la section 3.

Examinons les institutions européennes, au sein desquelles les principaux acteurs de tous les pays de l’UE se 
rencontrent, discutent et élaborent ensemble des lois.

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Il est la voix des citoyens de l’UE.

Où est le siège du Parlement européen?

À Strasbourg (France), à Bruxelles (Belgique) 
et à Luxembourg (Luxembourg).

Qui y travaille?

    705 députés. Les députés au Parlement 
européen ne sont pas regroupés selon leur 
nationalité. Ils appartiennent à des groupes 
issus de plusieurs pays, qui partagent des 
opinions politiques similaires.

    Ils représentent les citoyens des pays de l’UE.

    Ils sont élus directement par les citoyens 
de l’UE tous les cinq ans. Le nombre des 
membres du Parlement européen qui 
représentent chaque pays est proportionnel 
à la population du pays.

1

2

Quel est son rôle?

    Le Parlement européen débat de la législation européenne et l’adopte avec le Conseil de l’Union 
européenne.

    Il décide du budget de l’UE avec le Conseil de l’Union européenne.

    Il contrôle la bonne utilisation des fonds de l’UE et supervise les autres institutions de l’UE, en 
particulier la Commission européenne. Il élit le président de la Commission européenne et a le 
droit d’approuver et de dissoudre la Commission européenne dans son ensemble.

 Pour en savoir plus sur le Parlement européen:

https://www.europarl.europa.eu/portal/fr

4

Qui est le président?

David Sassoli ― élu par les 
députés au Parlement européen 
pour cinq ans.
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LE CONSEIL EUROPÉEN

Consulte également ce mini-
documentaire pour en savoir plus 
sur le Conseil:

https://newsroom.consilium.
europa.eu/events/20201214-
welcome-to-the-council

Il représente le plus haut niveau de 
coopération politique entre les pays de l’UE.

Où est le siège du Conseil européen? 
À Bruxelles (Belgique).

Qui y travaille?

Les chefs d’État ou de gouvernement de tous les 
pays de l’UE.

1

2

Qui est le président?

Charles Michel ― nommé par les 
dirigeants des pays (chefs d’État ou 
de gouvernement des pays de l’UE) 
pour deux ans et demi.

Quel est son rôle?

Le Conseil européen définit les principales 
priorités et l’orientation politique générale 
de l’UE, mais il n’adopte pas de lois. Cela relève 
de la responsabilité du Parlement européen et 
du Conseil de l’Union européenne. Ses réunions 
sont appelées sommets et elles ont lieu à 
Bruxelles au moins quatre fois par an.

 Pour en savoir plus sur le Conseil européen:

https://www.consilium.europa.eu/fr/

3

4

1

2

3

4

L’UE: COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE? • 4

4545

https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20201214-welcome-to-the-council
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20201214-welcome-to-the-council
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20201214-welcome-to-the-council
https://www.consilium.europa.eu/fr/


LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

Le Conseil de l’Union européenne, également connu 
sous le nom de Conseil ou de Conseil des ministres, 
représente les gouvernements des pays de l’UE.

Où est le siège du Conseil de l’Union 
européenne? À Bruxelles (Belgique).

Qui y travaille?

    Les ministres de tous les pays de l’UE. Ils 
représentent les intérêts de leur pays 
au sein de l’UE.

    Le sujet abordé détermine quel ministre 
doit être présent; si la réunion porte 
sur la pollution, ce sont les ministres de 
l’environnement de tous les pays de l’UE 
qui se réuniront, si le sujet est l’agriculture, 
ce sont les ministres de l’agriculture qui 
participeront à la réunion, et ainsi de suite.

Comment fonctionne la présidence?

Les pays de l’UE président les réunions à tour de 
rôle, un pays assurant la présidence du Conseil 
pendant six mois.

 Regarde quel pays assure actuellement la 
présidence:

https://www.consilium.europa.eu/fr/
council-eu/presidency-council-eu/

Quel est son rôle?

    Le Conseil de l’Union européenne débat de 
la législation européenne et l’adopte avec le 
Parlement européen.

    Il décide du budget de l’UE avec le Parlement 
européen.

    Il définit et met en pratique la politique 
étrangère et de sécurité de l’UE. 
Par exemple, il décide des accords 
internationaux et des élargissements 
de l’UE.

 Pour en savoir plus sur le Conseil 
de l’Union européenne:

https://www.consilium.europa.eu/fr/
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 Pour certaines décisions, le Conseil 
peut décider à la majorité, tandis 
que pour d’autres, tous les pays 
doivent être d’accord. Pour les 
décisions importantes, par exemple 
l’admission d’un nouveau pays dans 
l’UE, les ministres de tous les pays de 
l’UE doivent se mettre d’accord.

 Pour en savoir plus sur le système 
de vote au sein du Conseil:

https://www.consilium.europa.eu/
fr/council-eu/voting-system/
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 Si la Commission a son siège 
à Bruxelles, elle dispose de 
représentations dans tous les pays 
de l’UE. L’UE a des délégations dans 
le monde entier, qui font office 
d’ambassades de l’UE. Tu trouveras 
de plus amples informations sur les 
bureaux de l’UE dans le monde à la 
section 6.

LA COMMISSION EUROPÉENNE

(4)  Le Service européen pour l’action extérieure est responsable de la politique étrangère et de sécurité, tandis que la 
Commission s’occupe du commerce, de l’aide humanitaire et des accords internationaux avec d’autres pays ou organisations, tels 
que l’accord de Paris sur le climat.

 En savoir plus sur la Commission 
européenne:

https://ec.europa.eu/info/index_fr

Elle promeut l’intérêt général de l’UE.

Où est le siège de la Commission 
européenne? À Bruxelles (Belgique).

Qui y travaille?

   Un président et 26 commissaires.

 Pour en savoir plus sur les commissaires 
actuels:

https://ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024_fr

    Chaque pays de l’UE nomme un commissaire, 
qui doit être approuvé par le Parlement 
européen. Sa mission n’est pas de représenter 
le point de vue de son pays, mais plutôt 
d’œuvrer dans l’intérêt commun de l’UE, 
chaque commissaire étant responsable d’un 
domaine d’activité particulier de l’UE.

1
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Qui est la présidente?

Ursula von der Leyen — nommée 
par les dirigeants nationaux (chefs 
d’État ou de gouvernement des 
pays de l’UE), avec l’approbation 
du Parlement européen, pour une 
période de cinq ans.

Quel est son rôle?

    La Commission européenne est chargée 
de planifier, de préparer et de proposer de 
nouvelles lois européennes, y compris le 
budget de l’UE.

    Elle gère et met en pratique les politiques 
de l’UE et exécute le budget.

    Elle veille à ce que les pays de l’UE 
respectent le droit européen.

    Elle représente l’UE dans le monde, en 
collaboration avec le Service européen 
pour l’action extérieure [SEAE (4)].
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Le Parlement européen, le Conseil de 
l’Union européenne et la Commission 
européenne sont souvent désignés 
collectivement comme le «triangle 
institutionnel» de l’UE, car bien qu’ils aient 
des rôles distincts, leurs activités sont liées.

Regarde le graphique ci-dessous 
pour comprendre son fonctionnement.

Le Conseil européen ― c’est-à-dire les 
chefs d’État ou de gouvernement ― 
définit les priorités de l’UE.

Sur la base de ces dernières, 
la Commission européenne  
propose de nouvelles lois.

Les propositions sont examinées et 
modifiées, acceptées ou refusées par le 
Parlement européen, conjointement 
avec le Conseil des ministres. Une fois 
parvenus à un accord, ils approuvent 
les lois.

La Commission européenne veille à ce 
que tous les pays de l’UE respectent les 
nouvelles lois de l’Union. Si ce n’est pas 
le cas, elle peut prendre des mesures 
pour les sanctionner.
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LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

Elle veille au respect et à la bonne application 
des lois de l’UE dans chaque pays de l’Union. 
Si un pays n’applique pas correctement la 
législation, la Commission européenne peut lui 
adresser un avertissement officiel; si le pays ne 
respecte pas les règles, la Commission peut le 
poursuivre devant la Cour de justice. La Cour de 
justice siège à Luxembourg et est composée d’un 
juge par État membre.

 Pour en savoir plus sur les autres 
institutions et organes de l’UE dont tu 
as peut-être entendu parler:

https://europa.eu/european-union/
about-eu/institutions-bodies_fr

 Toutes les personnes qui 
travaillent dans l’UE ne sont pas 
des représentants politiques; il y a 
aussi des juristes, des traducteurs, 
des interprètes et d’autres experts 
qui travaillent pour les institutions 
européennes. Si ce type de carrière 
t’intéresse, tu peux commencer par 
un stage dans l’une des institutions.

 Pour en savoir plus sur les stages, 
clique ici:

https://epso.europa.eu/job-
opportunities/traineeships_fr

 Tu peux visiter la plupart des 
institutions de l’UE! De nombreuses 
institutions organisent aussi des 
visites pour les écoles et les jeunes. 
Des visites virtuelles sont également 
possibles!

 Pour en savoir plus:

https://europa.eu/!w3KcFj

Quels sont les avantages pour les citoyens, les gouvernements et l’intérêt européen 
commun d’être représentés dans l’UE? Quels en sont les inconvénients? Après 
avoir lu cette section, penses-tu qu’il soit exact de dire que «Bruxelles» a décidé 
quelque chose?
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Ta voix compte!
Tu as vu comment les pays de l’UE décident de lois 
communes au sein des institutions européennes. 
Ce processus serait incomplet sans ta voix! En tant 
que citoyen européen, tu peux avoir ton mot à dire 
sur les politiques de l’UE de plusieurs manières, 
dès que tu as atteint l’âge de voter (fixé à 18 ans 
dans la plupart des pays de l’UE, à 17 ans en Grèce 
et à 16 ans en Autriche et à Malte).

Pour commencer, tu peux voter lors des élections 
générales de ton pays. Comme nous l’avons 
déjà vu dans cette section, le gouvernement 
élu représentera ton pays au Conseil de l’Union 
européenne, qui joue un rôle important dans le 
processus législatif de l’UE.

Tu peux également voter lors des élections 
européennes. Les membres élus au Parlement 
européen sont la voix du peuple et, avec le Conseil, 
ils décident des lois européennes. Les députés 
au Parlement européen sont élus tous les cinq 
ans. Certains d’entre vous auront donc l’âge de 
voter lors des prochaines élections européennes 
prévues en 2024. Il est donc important de se 
tenir au courant de ce qui se passe au Parlement 
européen:

https://www.europarl.
europa.eu/portal/fr

Tu peux donner ton avis en participant à 
des consultations publiques en ligne. Ces 
consultations permettent à la Commission 
de solliciter l’avis des citoyens et des parties 
intéressées avant de soumettre de nouvelles 
propositions législatives.

Pour en savoir plus sur les  dernières 
consultations publiques:

https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say_fr

Tu peux lancer une initiative citoyenne 
européenne ou y participer. Tu peux inviter 
la Commission européenne à présenter une 
proposition législative sur un sujet qui te tient à 
cœur. Toutefois, pour que l’initiative soit prise en 
compte, il faut qu’un million de personnes dans 
l’ensemble de l’UE la soutiennent et la signent.

Pour en savoir plus sur les initiatives citoyennes 
les plus récentes:

https://europa.eu/!rK96wT

Cette vidéo t’expliquera le processus d’initiative 
citoyenne:

https://audiovisual.ec.europa.
eu/fr/video/I-158444
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Tu peux partager ce qui est important pour toi grâce aux dialogues de l’UE en faveur de la jeunesse   
 https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_fr ou au forum européen de la jeunesse. Il  
s’agit de débats publics avec des décideurs de l’UE, tels que des députés au Parlement européen et 
des représentants politiques nationaux, régionaux et locaux. Tu trouveras de plus amples informations  
sur le portail européen de la jeunesse à l’adresse suivante: https://europa.eu/youth/home_fr

Enfin, la Conférence sur l’avenir de l’Europe est un autre moyen de donner ton avis sur ce que devrait 
être l’UE à l’avenir. Lancée en avril 2021, elle est la première de son genre ― un exercice démocratique 
paneuropéen majeur qui propose une tribune publique en vue d’un débat ouvert, inclusif et transparent  
avec d’autres citoyens européens. Pour en savoir plus: https://futureu.europa.eu/?locale=fr

La toute première initiative citoyenne européenne, «Right2Water», a recueilli 
1,6 million de signatures. Elle a conduit la Commission à soumettre une 
proposition visant à améliorer la qualité de l’eau pour les populations de toute 
l’Europe. En 2021, cette proposition est devenue une nouvelle loi européenne.

6

Selon toi, sur quoi les décideurs de l’UE 
doivent-ils se concentrer? Si tu pouvais te 
faire entendre des décideurs de l’UE, quel(s) 
sujet(s) aborderais-tu avec eux?
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Activité: quiz de la fin de la section 4

Qui les députés au Parlement européen représentent-ils? Combien y a-t-il de députés 
au Parlement européen?

Quelle est la différence entre le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne?

Si le ministre de l’éducation de ton pays se rend à une réunion de l’UE, quelle institution 
organise cette réunion?

Vrai ou faux? La Commission européenne adopte des lois au sein de l’UE.

Quel est le nombre minimal de citoyens européens requis pour soutenir une initiative 
citoyenne européenne?

Scanne le code QR ici pour accéder à la version en ligne de cette brochure.
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Merci d’avoir exploré l’UE avec nous et d’avoir suivi l’histoire de notre continent, qui s’est relevé d’une 
guerre désastreuse pour embrasser la coopération et élargir les possibilités futures.

L’histoire de l’Europe n’est pas terminée. Le continent est confronté à de nouveaux défis: les changements 
climatiques, les conséquences de la pandémie de COVID-19 et la transformation numérique, pour n’en 
citer que quelques-uns. Il y a beaucoup de travail à faire pour que l’Europe puisse continuer à offrir la 
paix et la prospérité à ses habitants.

Maintenant que tu as appris à connaître l’UE, il est temps de t’approprier son histoire.

Quels sont les grands défis que ton pays et l’UE devront 
relever à l’avenir? Tu peux t’inspirer de la section 2 ou 
chercher des idées dans l’actualité. À ton avis, sur quels défis 
l’UE devrait-elle se concentrer, et pourquoi?

Une fois que tu auras choisi le défi le plus important, réfléchis 
à ce que l’UE pourrait faire pour le relever. Si tu le fais en 
classe, compare tes idées avec celles de tes camarades.

Quels sont les défis les plus souvent mentionnés? Pouvez-
vous vous mettre d’accord sur ce que pourraient être les trois 
principales réponses de l’UE à ces défis?
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Solutions 
des activités
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Trouve les pays de l’UE et leur capitale.

1 – Allemagne: Berlin; 2 – Autriche: Vienne; 3 – Belgique: Bruxelles; 4 – Bulgarie: Sofia; 5 – Chypre: 
Nicosie; 6 – Croatie: Zagreb; 7 – Danemark: Copenhague; 8 – Espagne: Madrid; 9 – Estonie: Tallinn; 
10 – Finlande: Helsinki; 11 – France: Paris; 12 – Grèce: Athènes; 13 – Hongrie: Budapest; 14 – Irlande: 
Dublin; 15 – Italie: Rome; 16 – Lettonie: Riga; 17 – Lituanie: Vilnius; 18 – Luxembourg: Luxembourg; 
19 – Malte: La Valette; 20 – Pays–Bas: Amsterdam; 21 – Pologne: Varsovie; 22 – Portugal: Lisbonne; 
23 – Roumanie: Bucarest; 24 – Slovaquie: Bratislava; 25 – Slovénie: Ljubljana; 26 – Suède: Stockholm; 
27 – Tchéquie: Prague.

Section 1

1 – ALLEMAGNE  

2 – AUTRICHE  

3 – BELGIQUE  

4 – BULGARIE  

5 – CHYPRE  

6 – CROATIE  

7 – DANEMARK  

8 – ESPAGNE  

9 – ESTONIE  

10 – FINLANDE  

11 – FRANCE  

12 – GRÈCE  

13 – HONGRIE  

14 – IRLANDE  

  SOFIA

  DUBLIN

  TALLINN

  VIENNE

  HELSINKI

  BERLIN

  BUDAPEST

  PARIS

  ATHÈNES

  BRUXELLES

  NICOSIE

  COPENHAGUE

  MADRID

  ZAGREB

  PRAGUE

  VILNIUS

  LA VALETTE

  ROME

  BRATISLAVA

  STOCKHOLM

  RIGA

  BUCAREST

  LISBONNE

  LJUBLJANA

  VARSOVIE

  AMSTERDAM

  LUXEMBOURG

15 – ITALIE  

16 – LETTONIE  

17 – LITUANIE  

18 – LUXEMBOURG  

19 – MALTE  

20 – PAYS-BAS  

21 – POLOGNE  

22 – PORTUGAL  

23 – ROUMANIE  

24 – SLOVAQUIE  

25 – SLOVÉNIE  

26 – SUÈDE  

27 – TCHÉQUIE  
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1 – Atomium • Belgique; 2 – Monastère de Rila • Bulgarie; 3 – Pont Charles • Tchéquie; 4 – Nyhavn • 
Danemark; 5 – Porte de Brandebourg • Allemagne; 6 – Cathédrale Alexandre–Nevski • Estonie;  
7 – Cathédrale Saint–Patrick • Irlande; 8 – Acropole d’Athènes • Grèce; 9 – Sagrada Familia • Espagne; 
10 – Tour Eiffel • France; 11 – Banski dvori, siège du gouvernement croate • Croatie; 12 – Tour de Pise •  
Italie; 13 – Château de Kyrenia • Chypre; 14 – Château de Turaida • Lettonie; 15 – Tour de Gediminas •  
Lituanie; 16 – Palais grand–ducal • Luxembourg; 17 – Bâtiment du Parlement hongrois • Hongrie;  
18 – Cocathédrale Saint–Jean • Malte; 19 – Moulins à vent • Pays–Bas; 20 – Château de Schönbrunn •  
Autriche; 21 – Château du Wawel • Pologne; 22 – Tour de Belém • Portugal; 23 – Château de Bran • 
Roumanie; 24 – Lac de Bled • Slovénie; 25 – Château de Bratislava • Slovaquie; 26 – Cathédrale de 
Helsinki • Finlande; 27 – Avicii Arena (Globen) • Suède.

1 – Italie; 2 – Espagne; 3 – Luxembourg; 4 – Estonie; 5 – Malte; 6 – Autriche; 7 – Finlande; 8 – Grèce;  
9 – Slovenie; 10 – Allemagne.

Devine de quel pays provient la pièce de monnaie.

Associe les monuments aux pays de l’UE.
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Quiz de la fin de la section 1

Les pays de l’UE sont unis par les mêmes valeurs, symboles et objectifs, et certains 
le sont également par la même devise, l’euro.

L’UE compte 27 pays et 19 d’entre eux utilisent l’euro. Il en reste donc huit  
qui ne l’utilisent pas.

L’UE possède 24 langues officielles.

Les étoiles du drapeau européen symbolisent l’unité et l’harmonie.

Les droits de l’homme sont un ensemble de droits fondamentaux dont jouit chaque 
être humain dès sa naissance. Ils sont liés à l’UE de deux manières: les droits de 
l’homme sont l’une des valeurs communes de l’UE, et ils sont protégés par la charte 
des droits fondamentaux de l’UE.
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Section 2

Reconnais-tu ces étiquettes? Que signifient-elles?

Le marquage CE indique qu’un 
produit est conforme aux 

exigences de l’UE en matière 
de sécurité, de santé et de 

protection de l’environnement. Il 
est obligatoire pour les produits 
commercialisés dans l’UE, quel 
que soit l’endroit où ils ont été 

fabriqués.

Le label écologique de l’UE est 
attribué aux produits qui répondent 

à des normes environnementales 
élevées tout au long de leur cycle 
de vie: de l’extraction de matières 
premières à leur production, leur 
distribution et leur élimination. 

Aujourd’hui, plus de 75 000 produits 
vendus sur le marché européen 

portent le label écologique de l’UE.

Les étiquettes énergétiques de l’UE montrent 
le classement des appareils électroniques sur 
une échelle allant de A à G (ou de A+++ à D, 
en fonction de l’appareil). Un code couleur est 
associé à une lettre: la couleur verte est attribuée 
aux appareils qui ont le meilleur rendement 
énergétique, la couleur rouge à ceux dont le 
rendement énergétique est le moins bon.

Le logo biologique de l’UE indique 
que le produit est biologique et 
fabriqué dans l’UE. Un produit 

ne peut porter le logo biologique 
que s’il contient au moins 

95 % d’ingrédients biologiques, 
et uniquement si les 5 % restants 

respectent des conditions strictes.

Le système des indications 
géographiques de l’UE protège les 
noms des produits qui proviennent 
de régions spécifiques de l’UE et 
présentent des qualités particulières 
ou jouissent d’une bonne réputation.

Pour en savoir plus: https://europa.eu/!QW68Pf
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La source est-elle fiable? L’information provient-elle d’un organisme de presse bien établi?

Peux-tu trouver les références de l’auteur et ses publications précédentes?

L’histoire est-elle crédible et confirmée par d’autres sources dignes de confiance?

Le titre et le contenu ont-ils tenté de t’effrayer et/ou de t’indigner?

Quelles sont les questions que tu devrais te poser avant de partager du contenu  
sur les médias sociaux?

Quiz de la fin de la section 2

Faux. L’UE est présente dans ta vie quotidienne de bien des façons, allant des 
nombreux projets qu’elle finance (par exemple pour améliorer les réseaux de 
transport là où tu vis ou la qualité de l’air que tu respires) aux lois qu’elle adopte 
pour protéger tes droits lorsque tu fais des achats en ligne et hors ligne!

Le programme qui te permet de faire du bénévolat à l’étranger pour une cause  
qui te tient à cœur s’appelle le corps européen de solidarité.

Faux. Tu as deux semaines pour retourner un produit acheté en ligne si tu changes 
d’avis.

Natura 2000 est un réseau de zones protégées au sein de l’UE.

Grâce au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, tes 
informations personnelles, telles que ton nom, ton adresse, ton âge, etc., sont 
protégées. Elles ne peuvent pas être utilisées sans ton autorisation ni à des fins  
que tu n’as pas acceptées.
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Quiz de la fin de la section 3

Les six pays fondateurs de l’UE sont l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, 
le Luxembourg et les Pays-Bas. La communauté qu’ils ont fondée en 1951 s’appelait 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

Consulte les cartes et les informations figurant dans les sections 1 à 3 pour trouver 
la bonne réponse.

La Croatie est le dernier pays qui a rejoint l’UE, en 2013.

L’UE a reçu le prix Nobel de la paix en 2012 pour le rôle qu’elle a joué dans la 
transformation de la majeure partie de l’Europe, qui, d’un continent de guerre, 
est devenu un continent de paix.

Les pionniers de l’UE sont les femmes et les hommes visionnaires qui ont contribué à faire 
de l’UE ce qu’elle est aujourd’hui.
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Quiz de la fin de la section 4

Les députés au Parlement européen représentent les citoyens de l’UE et sont 
au nombre de 705 au total.

Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE pour décider des 
priorités politiques de l’UE et des grands objectifs pour l’avenir de l’UE. Quant au Conseil de 
l’Union européenne, il est le lieu où les ministres des gouvernements débattent des lois 
européennes sur un sujet spécifique et les adoptent.

Si le ministre de l’éducation de ton pays se rend à une réunion de l’UE, il se rendra au Conseil 
de l’Union européenne.

Faux. La Commission européenne propose des lois sur la base des objectifs généraux 
fixés par le Conseil européen. Les lois sont adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne.

Le nombre minimal de citoyens européens requis pour soutenir une initiative citoyenne 
européenne est de 1 million, provenant d’au moins sept pays de l’UE, car c’est le nombre de 
signatures nécessaires pour que la Commission puisse examiner une telle initiative.
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Section 3

Section 4
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En savoir 
plus sur l’UE
Nous espérons qu’après avoir lu cette publication, 
tu en sais plus sur l’UE, son fonctionnement et ce 
qu’elle apporte à ta vie quotidienne. Si tu souhaites 
en apprendre davantage, voici quelques idées.
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L’UE en ligne
ESPACE APPRENTISSAGE

Le site internet interinstitutionnel 
de l’UE destiné aux citoyens de 
5 à 18 ans, à leurs enseignants et 
à leurs parents, qui propose des 
jeux, des vidéos et de nombreux 
autres supports d’apprentissage disponibles 
dans toutes les langues officielles de l’UE.

https://europa.eu/learning-corner/
home_fr

EUROPA

Le site internet officiel de l’UE, 
où tu trouveras des informations 
sur les politiques de l’UE, des 
liens vers les sites internet des 
institutions de l’UE, etc.

https://europa.eu/
european-union/index_fr

LE PORTAIL EUROPÉEN DE LA JEUNESSE

Informations sur les possibilités en Europe 
et au-delà, sur les emplois, l’éducation, les 
voyages pour les jeunes, etc.

https://europa.eu/youth/home_fr

YOUR EUROPE

Un site internet qui propose aux personnes 
habitant dans l’UE des conseils sur divers 
sujets pratiques.

https://europa.eu/
youreurope/citizens/
index_fr.htm

PUBLICATIONS DE L’UE

Un site internet proposant une 
multitude de publications sur 
l’UE au format PDF, eBook ou 
papier.

https://op.europa.eu/fr/web/general-
publications/publications

L’UE en personne
Partout en Europe, il existe des centaines de centres d’information locaux  
de l’UE. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche de chez toi:

https://europa.eu/european-union/contact_fr
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L’UE par téléphone ou courrier électronique
EUROPE DIRECT

Un service qui répond à tes questions sur l’UE:

    par téléphone, gratuitement de n’importe où dans l’UE pour joindre un opérateur  
qui parle ta langue (5):  
  00 800 6 7 8 9 10 11   (certains opérateurs facturent cependant ces appels)

    au numéro standard suivant: +32 22999696   ou

   par courrier électronique: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Tu peux également obtenir des informations sur l’Union européenne dans chaque pays de l’UE 
auprès des:

représentations de la Commission européenne
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/
representations-member-states_fr

bureaux de liaison du Parlement européen

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/
liaison-offices-in-your-country

Tu peux obtenir des informations sur l’Union européenne dans d’autres parties du monde auprès des:

délégations de l’Union européenne
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr

Suis la Commission européenne  
sur les médias sociaux
 @europeancommission @EU_Commission

 Commission européenne EU Spotify

(5) Le numéro de téléphone gratuit Europe Direct n’est disponible que si tu appelles depuis l’UE.
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