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Si vous avez entre 15 et 18 ans et que vous souhaitez en 
savoir plus sur l’Union européenne (UE), cette brochure 
est faite pour vous! Elle vous explique comment l’Union 
européenne a été créée, les valeurs que nous partageons, 
qui fait quoi dans l’UE et l’importance de tout cela dans 
votre vie quotidienne. Vous découvrirez comment l’UE 
aborde les grands défis actuels, y compris le changement 
climatique, le monde numérique et la COVID-19. Ce que l’UE 
fait aujourd’hui sera déterminant pour votre avenir.

L’Union européenne telle que nous la connaissons 
s’est construite au fil du temps. Elle est en perpétuelle 
construction et votre génération jouera bientôt un rôle 
actif dans son évolution. C’est donc le moment de vous 
forger vos propres opinions sur l’UE. La présente 
brochure et les exercices qu’elle contient peuvent 
vous y aider:  
 europa.eu/learning-corner/eu-me_fr 

Un  quiz en ligne  accompagne cette brochure et permet de 
revoir certaines des questions abordées d’une manière 
amusante:  europa.eu/learning-corner/quiz_fr 

Vous trouverez également davantage de matériel 
sur l’UE dans toutes les langues officielles sur le 
site web Espace Apprentissage: 
 europa.eu/learning-corner/learning-corner_fr 

Toute observation ou suggestion au sujet de cette 
publication peut être adressée à: 
comm-publi-feedback@ec.europa.eu

http://europa.eu/learning-corner/eu-me_fr
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_fr
https://europa.eu/learning-corner/quiz_fr
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_fr
mailto:comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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CHAPITRE 1

QU’EST-CE 
QUE L’UNION 

EUROPÉENNE?

DEPUIS SA CRÉATION EN 1957, L’UE EST PASSÉE DE 6 À 
27 PAYS, QUI ONT UNI LEURS FORCES POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE UN AVENIR MEILLEUR. QUELS SONT LES PAYS 
MEMBRES DE L’UE ET QUAND Y ONT-ILS ADHÉRÉ? DANS 
CE CHAPITRE, VOUS DÉCOUVRIREZ COMMENT L’UE S’EST 

PROGRESSIVEMENT CONSTITUÉE ET CE QUI LA REND UNIQUE.
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Les États membres de l’UE
L’Union européenne est un partenariat unique conclu entre 27 pays 
européens, désignés comme les États membres ou les pays de l’UE. 
Ensemble, ils couvrent une grande partie du continent européen. Environ 
447 millions de personnes vivent dans l’Union européenne, ce qui 
correspond à près de 6 % de la population mondiale. Les citoyens des pays 
de l’UE sont également des citoyens de l’Union européenne.

EXERCICE 1 
QUI EST MEMBRE DE L’UE?
Regardez la liste des drapeaux et des noms de pays sur la droite. Ce sont tous des 
pays européens, mais ils n’appartiennent pas tous à l’UE. Après avoir identifié les 
pays de l’UE, localisez-les sur la carte. Si vous avez besoin d’aide, consultez ce site 
internet: europa.eu/!XV8Ctk

NB: Le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne lors d’un 
référendum national organisé en juin 2016. Il a quitté l’Union européenne en 2020.

  ALBANIE

  ALLEMAGNE

  ANDORRE

  AUTRICHE

  BELGIQUE

  BIÉLORUSSIE

  BOSNIE-HERZÉGOVINE

  BULGARIE

  CHYPRE

  CITÉ DU VATICAN

  CROATIE

  DANEMARK

  ESPAGNE

  ESTONIE

  FINLANDE

  FRANCE

  GRÈCE

  HONGRIE

  IRLANDE

  ISLANDE

  ITALIE

  LETTONIE

  LIECHTENSTEIN

  LITUANIE

  LUXEMBOURG

  MACÉDOINE DU NORD

  MALTE

  MOLDAVIE

  MONTÉNÉGRO

  NORVÈGE

  PAYS-BAS

  POLOGNE

  PORTUGAL

  ROUMANIE

  ROYAUME-UNI

  SERBIE

  SLOVAQUIE

  SLOVÉNIE

  SUÈDE

  SUISSE

  TCHÉQUIE

  TURQUIE

  UKRAINE

https://europa.eu/!XV8Ctk
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EXERCICE 2 
QUE SAVEZ-VOUS DES DIFFÉRENTS PAYS 
DE L’UE?
Imaginez que vous travaillez pour un office national du tourisme. Choisissez les deux 
pays de l’UE que vous connaissez le mieux et faites-en une brève description pour 
des touristes. Mentionnez, par exemple, combien d’habitants compte chaque pays et 
quelle est sa capitale. Qu’a-t-il à offrir aux visiteurs (cuisine, culture, langue, etc.)?

LE SAVIEZ-VOUS? 

L’UE compte neuf régions très éloignées du continent européen. 
Ces territoires d’outre-mer (également appelés «régions 
ultrapériphériques») sont: la Guadeloupe, la Guyane française, la 
Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin (France), les Açores 
et Madère (Portugal) et les îles Canaries (Espagne).

Les langues officielles 
de l’UE
L’Union européenne compte 24 langues officielles.

Pourquoi autant? L’UE n’existerait pas sans 
ses États membres et ses habitants. Étant une 
organisation démocratique, elle doit s’adresser 
aux gouvernements des États membres, à 
leurs habitants, à leurs entreprises et à leurs 
organismes publics dans leur propre langue. 
Tout habitant de l’UE a le droit de connaître 
les actions entreprises en son nom et avec ses 
impôts, et quelles règles il doit respecter. Il 
doit également pouvoir participer activement 
aux affaires de l’UE sans devoir apprendre au 
préalable une autre langue.

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
DOBRÉ RÁNO / GODMORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY
BOM DIA / BUNĂ DIMINEAŢA
DOBRÉ RÁNO / DOBRO JUTRO
HYVÄÄ HUOMENTA / GOD MORGON

LE SAVIEZ-VOUS? 

Vous pouvez écrire aux institutions de l’UE dans n’importe laquelle des 
24 langues officielles et recevoir une réponse dans la même langue.
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Les valeurs européennes

Avez-vous déjà entendu l’expression «Unie dans la 
diversité»? C’est la devise de l’UE, qui illustre ses 
valeurs. Si tous les pays de l’UE possèdent une culture, 
une ou plusieurs langues et des traditions qui leur sont 
propres, ils partagent tous les mêmes valeurs communes 
et doivent les respecter en tant que membres de l’Union 
européenne.

Une des valeurs fondamentales qui unissent tous les pays 
de l’UE est la démocratie. Cela signifie que seuls des pays 
démocratiques peuvent être membres de l’UE. Les autres 
valeurs communes à tous les pays de l’UE sont le respect 
de la dignité humaine, la liberté, l’égalité, l’état de droit 
ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris 
les droits des personnes appartenant à des groupes 
minoritaires.

UNIE DANS LA DIVERSITÉ

L’UE repose sur six valeurs 
fondamentales qui forment 
la base de notre société:

• le respect de la dignité 
humaine;

• la liberté;

• la démocratie;

• l’égalité;

• l’état de droit;

• le respect des droits de 
l’homme, y compris ceux 
des minorités.

Ces valeurs sont le fruit de 
longues luttes: elles ont façonné 
le type de société dans laquelle 
nous vivons aujourd’hui.

Les valeurs de l’UE sont 
définies dans les traités de 
l’UE et dans la charte des 
droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Il s’agit de 
textes juridiques fondamentaux 
que tous les pays de l’UE ont 
approuvés, et qu’ils doivent 
respecter.

 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 Les valeurs de l’UE expliquées en 1 minute  
 europa.eu/!uwrcHp 

Les traités de l’UE contiennent les règles qui guident les travaux de l’UE. 
Ils sont parfois modifiés, par exemple lorsque de nouveaux pays adhèrent 
ou lorsque le fonctionnement de l’UE connaît des changements. Le traité 
de Lisbonne est le traité le plus récent. Il a été signé dans la capitale 
portugaise en 2007.

Pour en savoir plus sur les traités de l’UE: europa.eu/!K9qpWb

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est entrée en 
vigueur avec le traité de Lisbonne. Elle définit les droits et libertés dont 
jouissent tous les habitants de l’UE, comme les droits de la personne, les 
droits économiques et les droits sociaux. Reflet de notre société moderne, 
la charte comporte des droits fondamentaux plus récents tels que la 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/video/what-are-eu-values_B01-ESN-210315
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/video/what-are-eu-values_B01-ESN-210315
https://europa.eu/european-union/law/treaties_fr
https://europa.eu/!K9qpWb
https://fra.europa.eu/fr/eu-charter
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protection des données et les garanties en matière de bioéthique. Elle 
contient également des dispositions spécifiques sur les droits des mineurs, 
qui garantissent que les droits des enfants font partie des droits de l’homme 
que l’UE et ses États membres doivent respecter et protéger.

Pour en savoir plus sur la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne: fra.europa.eu/fr/eu-charter 
et sur la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant: 
ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_fr 

De 6 à 27 pays
L’Union européenne est composée de pays 
très différents. Le pays le plus peuplé de l’UE, 
l’Allemagne, compte environ 83 millions 
d’habitants, tandis que le plus petit pays, Malte, 
n’en compte que 500 000. Dans l’UE, les gens 
parlent des langues différentes, qui s’écrivent 
avec trois alphabets différents (latin, grec et 
cyrillique). Les traditions, cultures, habitudes 
culinaires et fêtes populaires sont différentes dans 
chaque pays.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le drapeau européen 
est composé de 
12 étoiles dorées 
disposées en cercle 
sur fond bleu. Il a 

été adopté en 1984 par l’Union 
européenne (qui s’appelait 
à l’époque la «Communauté 
économique européenne») 
et flotte aujourd’hui sur des 
bâtiments et des monuments 
ainsi que dans des parcs dans 
toute l’Europe. Le nombre 
d’étoiles, douze, est invariable. 
Celles-ci symbolisent l’unité, la 
solidarité et l’harmonie entre les 
peuples d’Europe.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_fr
https://fra.europa.eu/fr/eu-charter
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_fr
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EXERCICE 3 
QUE SIGNIFIENT LES VALEURS ET LES 
PRINCIPES DE L’UE CONCRÈTEMENT?
Partie 1. Mettez une croix dans la colonne appropriée pour chacune des 
huit questions ci-dessous. En petits groupes, discutez de ce qu’un pays candidat 
à l’UE peut ou ne peut pas faire.

Un pays…
(A)

... peut devenir 
membre de l’UE

(B)
… ne peut pas devenir 

membre de l’UE

1. … qui ne garantit pas la liberté de la presse…

2. … qui applique la peine de mort…

3. … qui permet aux citoyens de manifester contre le 
gouvernement…

4. … qui organise régulièrement des élections 
législatives…

5. … dans lequel l’armée détermine la politique et, le 
cas échéant, intervient dans la politique intérieure 
par la force…

6. … dont les habitants sont présumés innocents tant 
qu’ils n’ont pas été reconnus coupables par la justice…

7. … dans lequel il n’existe qu’un seul parti, qui siège 
donc toujours au gouvernement…

8. … qui protège les minorités qui font l’objet de 
discriminations et de préjugés de la part de groupes 
majoritaires…

Partie 2. En petits groupes, choisissez deux des 
six valeurs de l’UE énumérées ci-dessous et discutez  
de ce qu’elles signifient pour vous:

 3 Démocratie
 3 Dignité humaine
 3 Liberté
 3 Égalité
 3 État de droit
 3 Respect des droits de l’homme
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Comment tout cela a-t-il commencé?

Après deux guerres mondiales dévastatrices au 
cours de la première moitié du XXe siècle (1914-
1918 et 1939-1945), l’Europe est déterminée à ce 
qu’une telle chose ne se reproduise plus jamais.

Entre 1945 et 1950, certains hommes politiques 
européens, dont Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Alcide De Gasperi et Winston 
Churchill, posent les premiers jalons de l’Union 
européenne dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 
Leur vision consistait à unir les pays européens sur 
le plan économique et politique, afin de garantir 
une paix et une prospérité durables.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, le ministre 
français des affaires étrangères, a proposé de 

mettre en commun la production européenne 
de charbon et d’acier. À cette époque, il s’agissait 
des matières premières utilisées pour préparer 
la guerre: le charbon comme source d’énergie 
et l’acier pour les armes et les machines. En 
réunissant la production des différents pays, 
aucun d’entre eux ne pouvait s’armer secrètement 
contre les autres. À la suite de cette proposition, 
la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier voit le jour en 1952. Fondée par six pays 
voisins, l’Allemagne, la Belgique, la France, 
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, elle a 
jeté les bases de l’UE que nous connaissons 
aujourd’hui.

Vous pourrez en apprendre davantage sur les personnes et les 
responsables politiques qui ont façonné l’Union européenne 
au fil des années dans notre série «Les pionniers de l’UE», 
consultable ici:

europa.eu/!Vh33GJ

Au-delà de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier

Quelques années après, les six pays fondateurs décident 
d’élargir leur coopération à d’autres secteurs économiques. 
Le traité de Rome, qui institue la Communauté 
économique européenne, est signé en 1957 et entre en 
vigueur en 1958. Son objectif premier est d’encourager 
les échanges commerciaux entre les pays participants et de 
poursuivre leur intégration économique.

De nouveaux membres
En 1973, le Danemark, l’Irlande et le Royaume-
Uni (*) adhèrent à la Communauté économique 
européenne. Quelques années plus tard, plusieurs 
dictatures de droite tombent dans le sud de 
l’Europe et 3 pays remplissent les conditions 
pour poser leur candidature à l’adhésion. Le 

(*) Le Royaume-Uni a quitté l’UE en 2020.

premier d’entre eux, la Grèce, y adhère en 1981. 
L’Espagne et le Portugal suivent en 1986. En 
1993, l’Union européenne est créée et l’Autriche, 
la Finlande et la Suède y adhèrent deux ans plus 
tard. L’UE compte alors 15 membres.

Peu après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe 
avait été divisée entre l’Est et l’Ouest par le 

voisins. La politique européenne de voisinage 
soutient la sécurité, la stabilité et la prospérité 
dans les pays du voisinage oriental et méridional 
immédiat de l’UE. Par ailleurs, la politique 
d’élargissement de l’UE s’adresse à tous les 
nouveaux États membres potentiels. Au-delà 
du «voisinage», les relations mondiales de 
l’UE reposent généralement sur des accords 
commerciaux, des partenariats et la coopération 
multilatérale.

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_fr
https://europa.eu/!Vh33GJ
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voisins. La politique européenne de voisinage 
soutient la sécurité, la stabilité et la prospérité 
dans les pays du voisinage oriental et méridional 
immédiat de l’UE. Par ailleurs, la politique 
d’élargissement de l’UE s’adresse à tous les 
nouveaux États membres potentiels. Au-delà 
du «voisinage», les relations mondiales de 
l’UE reposent généralement sur des accords 
commerciaux, des partenariats et la coopération 
multilatérale.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Actuellement, les pays candidats 
à l’adhésion à l’UE sont les 
suivants: Albanie, Macédoine 
du Nord, Monténégro, Serbie et 
Turquie. La Bosnie-Herzégovine 
et le Kosovo (*) sont des pays 
candidats potentiels.

(*) Cette désignation est sans préjudice 
des positions sur le statut et est 
conforme à la résolution 1244/1999 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies ainsi qu’à l’avis de la Cour 
internationale de justice sur la 
déclaration d’indépendance du Kosovo. 

rideau de fer. C’était le début de la guerre 
froide, qui durerait 40 ans. Le mur de Berlin 
symbolisait cette division puisqu’il séparait 
la ville de Berlin en deux. Après la chute 
du communisme en 1989, les anciens pays 
communistes d’Europe centrale et orientale 
entament un processus de démocratisation et 
demandent leur adhésion à l’UE.

En 2004, 8 pays d’Europe centrale et orientale 
adhèrent enfin à l’Union européenne: l’Estonie, 
la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, 
la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. La 
même année, Chypre et Malte, deux îles de la 
Méditerranée, deviennent également membres. 
En 2007, c’est au tour de la Bulgarie et de 
la Roumanie d’adhérer à l’UE, suivies par la 
Croatie en 2013.

L’ajout de nouveaux membres de l’UE a élargi 
le marché commun et contribué à maintenir la 
paix et la prospérité en Europe. Chaque nouveau 
membre doit être prêt à signer les traités et 
à reprendre toute la législation de l’Union 
européenne. Il doit respecter les valeurs de l’UE 
telles que les principes de démocratie et d’état de 
droit ainsi que de respect des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales.

Au-delà de ses propres frontières, l’UE entretient 
également des relations étroites avec ses pays 
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Le prix Nobel de la paix
L’UE a été créée pour assurer une paix durable entre ses membres. 
Et de fait, depuis sa création, les conflits internes violents et les 
possibilités que des guerres éclatent entre les Européens ont 
considérablement diminué. En 2012, en reconnaissance de son 
travail en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de 
l’homme en Europe et dans le monde, l’Union européenne a reçu 
le prix Nobel de la paix. Elle a décidé de faire don du montant du 
prix de 930 000 euros (EUR), et de 930 000 euros supplémentaires 
provenant du budget de l’UE lui-même, aux enfants qui n’ont pas 
la chance de grandir en paix.

L’UE AU FIL DU TEMPS
D’un continent en guerre à une union 
pacifique, suivez le voyage de l’UE avec 
notre chronologie de l’UE:

europa.eu/!wy66qu

EXERCICE 4 
QUE SIGNIFIE L’UNION 
EUROPÉENNE POUR VOUS?
Comme nous l’avons vu, les origines de l’UE 
remontent au début des années 50, lorsque la 
première Communauté a été fondée par des 
personnes qui avaient vécu les atrocités d’une, 
voire de deux guerres mondiales. Ces deux guerres 
avaient causé la mort de dizaines de millions 
de personnes à travers le continent. À l’époque, 
l’ambition d’unir les pays et les peuples qui venaient 
de se faire la guerre était visionnaire.

Au moment de votre naissance ou de celle de vos 
amis, l’UE avait déjà connu plus de 50 ans de paix 
et de prospérité. Mais vous avez peut-être entendu 
ou lu des histoires concernant des expériences 
difficiles dans d’autres parties du monde au cours de 
cette période. En tant que jeune, que pensez-vous 
de cette paix durable en Europe? Pensez-
vous que la paix est définitivement acquise 
ou êtes-vous parfois inquiets pour l’avenir? 
La démocratie suffit-elle à elle seule pour 
garantir la paix? Discutez de ce sujet avec vos 
camarades de classe.

Cliquez ici pour accéder 
à la version en ligne 

de ce chapitre

europa.eu/!hWQKBQ

https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline_fr
https://europa.eu/!wy66qu
https://europa.eu/!hWQKBQ
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CHAPITRE 2

COMMENT 
FONCTIONNE 

L’UE?

VOUS ENTENDEZ SOUVENT AUX INFORMATIONS QUE 
«BRUXELLES» A DÉCIDÉ CECI OU CELA. MAIS QU’EST-CE QUE 
CELA SIGNIFIE AU JUSTE? «BRUXELLES», C’EST QUI OU QUOI 
EXACTEMENT? CE CHAPITRE VOUS DONNE UN APERÇU DE LA 
STRUCTURE DE L’UNION EUROPÉENNE. VOUS APPRENDREZ 
QUELLES SONT LES PRINCIPALES INSTITUTIONS DE L’UE, 
QUELLES SONT LEURS RESPONSABILITÉS ET CE QU’ELLES 

SONT AUTORISÉES À FAIRE. VOUS DÉCOUVRIREZ ÉGALEMENT 
COMMENT INFLUENCER LEUR TRAVAIL.
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Qui décide quoi au sein de l’UE?
Lorsque vous écoutez des débats politiques, il est souvent question de 
personnes: le Premier ministre de votre pays, par exemple, ou un chef 
de l’opposition. Cela s’explique par le fait que ce sont des personnes qui 
prennent des décisions et élaborent les politiques. Il en va de même pour 
l’Union européenne.

Les institutions européennes sont tout simplement des lieux où les 
responsables politiques de tous les pays de l’UE peuvent se réunir pour 
travailler ensemble en vue d’obtenir des résultats concrets. Examinons les 
institutions dans lesquelles la plupart des décisions sont prises.

Le Parlement européen 

Seule institution de l’UE élue au suffrage direct, le Parlement 
européen est la voix collective des citoyens. Les députés sont 
directement élus par les Européens tous les cinq ans. Toute personne 
possédant la citoyenneté de l’UE peut voter lors de ces élections. 
Dans certains pays de l’UE où des étrangers ont le droit de voter aux 
élections locales, les personnes remplissant d’autres conditions de 
résidence (comme les non-ressortissants vivant légalement dans le 
pays) peuvent également voter aux élections au Parlement européen.

Les dernières élections européennes ont eu lieu au printemps 2019. 
Les prochaines auront lieu en 2024. Vous avez le droit de voter à 
partir de 18 ans dans tous les pays de l’UE, à l’exception de 
l’Autriche et de Malte, où le droit de vote est fixé à 16 ans, et de la 
Grèce, où il est fixé à 17 ans.

europarl.europa.eu

LE SAVIEZ-VOUS? 

Les jeunes âgés de 
15 à 30 ans sont la 
génération la plus 
proeuropéenne. En 
2019, plus de 70 % 
d’entre eux déclaraient 
avoir une vision 
positive de l’UE.

Source: Eurobaromètre Flash 478.

https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://data.europa.eu/data/datasets/s2224_478_eng?locale=fr
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Les principales réunions du Parlement européen, également appelées 
«séances plénières», ont lieu 12 fois par an à Strasbourg, en France, et 
jusqu’à 6 fois par an à Bruxelles, en Belgique.

Le Parlement européen compte 705 membres, également appelés «députés 
européens», issus de tous les pays de l’UE. Tous les pays n’ont pas le 
même nombre de députés: les plus peuplés en ont davantage que les 
moins peuplés. Au sein du Parlement, les députés ne se regroupent pas par 
nationalité, mais forment des groupes politiques avec des députés d’autres 
pays de l’UE qui ont des opinions politiques similaires, comme dans les 
parlements nationaux.

Le Parlement européen partage le pouvoir législatif de l’UE avec le Conseil 
de l’Union européenne. Si le Parlement et le Conseil ne parviennent pas à 
s’accorder, aucune législation n’est adoptée. Le Parlement élit le président 
de la Commission européenne et a le droit d’approuver et de dissoudre la 
Commission dans son ensemble. Il adopte en outre le budget de l’Union 
européenne.

+17
+16

+18

EXERCICE 5 
VOS REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Les prochaines élections au Parlement européen auront 
lieu en 2024: vous serez peut-être en âge de voter. Vos 
représentants élus travailleront avec d’autres députés 
européens au sein de groupes politiques. Pour former 
un groupe politique, au moins 25 membres doivent 

se rassembler, issus d’au moins un quart des 27 pays 
de l’UE. Il y a actuellement 8 groupes politiques au 
Parlement. Les députés ne peuvent appartenir qu’à un 
seul groupe politique. Certains députés n’appartiennent 
à aucun groupe politique, ils sont «non inscrits».

Les citoyens 
européens élisent 
directement les 
membres du 
Parlement européen.

En petits groupes, examinez la carte disponible sur le lien suivant pour 
voir quels partis de votre pays ont eu du succès aux dernières élections 
européennes et à quels groupes ils appartiennent: europa.eu/!XDUDxj

Voici comment les membres siègent en séance plénière: 
europa.eu/!KM4BFQ

Reconnaissez-vous certains députés de votre pays?

https://europa.eu/!XDUDxj
https://europa.eu/!KM4BFQ


18

Le Conseil européen

Le Conseil européen réunit les 
dirigeants élus des pays de l’UE, c’est-à-

dire les chefs d’État ou de gouvernement. Ces 
dirigeants se réunissent au moins quatre fois 

par an. Leurs réunions sont souvent appelées les 
«sommets européens». Le Conseil européen définit 
les principales priorités politiques et l’orientation 
générale de l’action de l’UE. Son président est élu 

tous les deux ans et demi.

Le Conseil européen n’exerce pas de fonction 
législative: ce rôle est réservé au Parlement 

européen et au Conseil de l’Union 
européenne — attention à ne pas 

les confondre!

consilium.europa.eu/fr/european-council

Les dirigeants nationaux et de 
l’UE participent à un sommet 
européen, présidé par le 
président du Conseil européen.

AU MOINS 

SOMMETS 
PAR AN

Le Conseil de l’Union européenne

Le Conseil de l’Union européenne, communément appelé le «Conseil», 
représente les gouvernements des États membres de l’UE. Il réunit les 
ministres de tous les pays de l’UE pour débattre et décider des politiques 
et de la législation de l’UE. Les ministres siègent en fonction de la matière 
traitée. Par exemple, si une réunion porte sur la pollution atmosphérique, 
elle rassemblera les ministres de l’environnement. Si elle est consacrée au 
chômage, elle réunira les ministres de l’emploi et des affaires sociales.

Le Conseil est l’un des deux organes législatifs de l’UE. Sans les ministres 
de tous les pays membres de l’UE, rien ne peut donc se décider dans 
l’Union européenne.

consilium.europa.eu/fr

https://consilium.europa.eu/fr/european-council/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/
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Les règles de vote au sein du Conseil sont fixées par les pays de l’UE. Le 
Conseil prend la plupart de ses décisions à la majorité, et à l’unanimité 
dans certains cas. Dans les domaines pour lesquels les pays de l’UE sont 
convenus que les décisions doivent être prises à l’unanimité, en matière de 
fiscalité ou de sécurité par exemple, tous les ministres doivent marquer leur 
accord pour qu’une décision soit adoptée.

Dans de nombreux autres domaines, les ministres prennent des décisions 
à la majorité simple, par exemple pour adopter des textes législatifs sur 
les droits des consommateurs, sur des questions telles que la reprise 
économique après la pandémie de COVID-19 ou encore sur des questions 
environnementales comme le traitement des déchets urbains.

La présidence du Conseil est assurée par un pays de l’UE, qui change 
tous les 6 mois. Après les présidences portugaise et slovène en 2021, c’est 
au tour de la France et de la Tchéquie en 2022, puis de la Suède et de 
l’Espagne en 2023.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le Conseil vote à l’unanimité dans les domaines suivants:

 § la majorité des questions de politique étrangère et de sécurité 
commune;

 § la citoyenneté (l’octroi de nouveaux droits aux citoyens de l’UE);

 § l’appartenance à l’UE;

 § l’harmonisation des législations nationales relatives à la fiscalité 
indirecte;

 § les finances de l’UE;

 § certaines questions liées à la justice et aux affaires intérieures (par 
exemple le droit de la famille ou la coopération policière);

 § l’harmonisation des législations nationales en matière de sécurité 
sociale et de protection sociale.

En cas de vote à l’unanimité, l’abstention n’empêche pas la prise de 
décision.

Pour en savoir plus sur le Conseil, visionnez ce court documentaire: 
europa.eu/!Xm48xu

https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20201214-welcome-to-the-council
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EXERCICE 6 
VOTE AU CONSEIL
Dans les réunions du Conseil, environ 80 % des 
propositions législatives sont adoptées à la majorité 
qualifiée, également appelée «double majorité». Lors du 
vote à la majorité qualifiée, chaque ministre vote pour 
ou contre une proposition, ou il s’abstient. Étant donné 
que le nombre de citoyens représentés par chaque 
ministre varie en fonction de la population de son pays, 
une «double majorité» est requise pour adopter une 
décision de manière équitable: au moins 55 % des pays 
de l’UE (15 sur 27) représentant au moins 65 % de la 
population totale de l’UE (environ 447 millions) doivent 
émettre un vote favorable pour qu’une loi soit adoptée.

Pour en savoir plus: europa.eu/!cujckY

Testez le calculateur de votes sur le site internet du 
Conseil pour voir comment fonctionne ce système dans 
le cas de l’exercice ci-dessous: europa.eu/!CPKRfw

Imaginez que votre classe ait réuni de l’argent pour 
un voyage scolaire et que vous deviez vous mettre 
d’accord sur une destination. Quelqu’un suggère de 
mettre la destination proposée au vote à la majorité 
qualifiée. Êtes-vous tous du même avis ou devez-vous 
procéder à un vote à la majorité qualifiée?

Choisissez l’un d’entre vous pour représenter la 
Commission européenne. Cette personne aura 1 minute 
pour argumenter en faveur d’une destination précise. 
Choisissez un autre de vos camarades de classe pour 
prendre en charge le calculateur de votes du Conseil. 
Donnez à chacun de vos camarades le rôle d’un 
ministre de chacun des 27 pays de l’UE.

Chaque ministre doit ensuite voter pour ou contre la 
destination proposée, ou s’abstenir.

Vérifiez le résultat sur le calculateur du Conseil. Quel 
est-il? Avez-vous pu vous mettre d’accord sur la 
destination proposée? Échangez vos points de vue sur 
ce type de système de vote.

MAJORITÉ QUALIFIÉE
27 États membres
Minimum de voix positives requis 
pour l’adoption: 55 % = 15

TOTAL MAJORITÉ 
SIMPLE =

Population
Minimum de voix positives requis 
pour l’adoption: 65 %

Utilisez le calculateur de votes

27

%

https://europa.eu/!cujckY
https://europa.eu/!CPKRfw
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La Commission européenne

La Commission européenne se compose de 
27 commissaires, un par pays. Avec le président de 

la Commission européenne, les commissaires constituent 
l’organe exécutif de l’UE, chargé de la gestion quotidienne de 

l’UE. Leur mandat a une durée de 5 ans.

Le président de la Commission européenne est désigné par 
les États membres, par l’intermédiaire du Conseil européen, 

puis est élu officiellement par le Parlement européen. Les autres 
commissaires sont proposés par le gouvernement de leur pays 

et doivent être approuvés par le Parlement européen. Les 
commissaires ne défendent pas les positions de leur pays 

d’origine mais les intérêts communs de l’Union européenne. 
Chaque membre de la Commission est chargé par le 
président d’un domaine d’action spécifique, tel que 

l’énergie, l’économie ou l’environnement.

ec.europa.eu

La Commission européenne est l’organe 
exécutif de l’Union européenne.

La Commission européenne propose de nouveaux 
actes législatifs et de nouveaux programmes dans 
l’intérêt général de l’Union européenne. Avant de 
faire une proposition, la Commission sollicite l’avis 
des parlements nationaux, des gouvernements, des 
groupes d’intérêt, d’experts et du grand public, qui 
sont invités à émettre leurs commentaires en ligne. 

Pour de plus amples informations sur la manière de 
contribuer à l’élaboration des politiques de l’UE, voir 
la section «Votre voix dans le processus décisionnel 
de l’UE» (page 25).

Les propositions de la Commission sont examinées 
en détail par le Parlement européen et le Conseil. 
Ces deux institutions prennent la décision finale sur 
tous les actes législatifs de l’Union européenne. Elles 
peuvent bien sûr modifier les propositions ou les 
rejeter complètement. La Commission européenne 
gère également les politiques et le budget de l’UE, 
et elle s’assure que les pays de l’UE appliquent la 
législation européenne correctement.

https://ec.europa.eu/
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Les tâches quotidiennes de la Commission sont 
effectuées par son personnel administratif, 
des experts, des traducteurs, des interprètes 
et des assistants. Les fonctionnaires de 
la Commission, comme le personnel des 
autres institutions de l’UE, sont recrutés par 
l’intermédiaire de l’Office européen de sélection 
du personnel (epso.europa.eu).

Ces fonctionnaires sont des citoyens des 
pays membres de l’UE, recrutés sur concours. 
Environ 32 000 personnes travaillent pour 
la Commission. Cela peut paraître beaucoup, 
mais c’est en réalité moins que le personnel 
municipal employé par la plupart des grandes 
villes de l’UE.

Si une carrière de ce type vous tente, vous 
pouvez postuler à un stage dans les 
institutions de l’UE. 

Cliquez ici pour en savoir plus: 
europa.eu/!dg48YW

LE SAVIEZ-VOUS? 

Vous pouvez visiter les 
institutions européennes!

Visitez 
le Parlement européen,  

le Conseil, 
le Conseil européen ou la 
Commission européenne, 

sur place ou en ligne.

visiting.europarl.europa.eu/fr

co
ns
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eu
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t/
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si
ts

europa.eu/!fnJUfh

https://epso.europa.eu/home_fr
https://europa.eu/!dg48YW
https://visiting.europarl.europa.eu/fr/
https://www.consilium.europa.eu/fr/contact/visits/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission_fr
https://visiting.europarl.europa.eu/fr/
https://www.consilium.europa.eu/fr/contact/visits/
http://europa.eu/!fnJUfh
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La Cour de justice de l’Union européenne

Au cours des 70 dernières années, les pays de l’UE ont élaboré ensemble de 
nombreux actes législatifs européens. La Cour de justice veille à ce que ces 
textes soient interprétés et appliqués de manière uniforme. Si une juridiction 
nationale a un doute à propos de l’interprétation d’un de ces textes, elle peut 
demander des éclaircissements à la Cour de justice. Il peut aussi arriver que 
les pays de l’UE n’appliquent pas intégralement la législation de l’UE. La 
Commission ou un autre pays de l’UE peut alors saisir la Cour de justice. 
Celle-ci siège à Luxembourg et est composée d’un juge par État membre. 

Pour en savoir plus: curia.europa.eu

EXERCICE 7 
QUI FAIT QUOI AU SEIN DE L’UE?
Cela fait sans doute beaucoup d’informations à assimiler en une fois, mais 
il est important de comprendre ce qu’est vraiment «Bruxelles» et qui est 
responsable de quoi dans l’UE. Passez le test ci-dessous pour savoir ce que 
vous avez mémorisé. Cochez la ou les cases adéquates.

Qui...
Le 

Parlement 
européen

Le Conseil 
européen

Le Conseil 
de l’Union 

européenne

La 
Commission 
européenne

La Cour 
de justice 
de l’Union 

européenne

1. … soumet des propositions 
d’actes législatifs de l’UE?

2. … adopte la législation  
de l’UE?

3. … est composé d’un (seul) 
représentant/membre par 
État membre?

4. … est élu au suffrage direct?

5. … gère le budget?

6. … représente les intérêts 
des citoyens?

7. … représente les intérêts 
des pays de l’UE/de leurs 
gouvernements?

8. … représente les intérêts de 
l’UE dans son ensemble?

9. … statue sur 
l’interprétation de la 
législation européenne?

10. … définit les orientations 
politiques générales de l’UE?

http://curia.europa.eu/
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Outre les institutions mentionnées 
précédemment, vous avez peut-
être entendu parler de ces autres 
institutions et organes de l’UE:
 § la Banque centrale européenne: 

ecb.europa.eu 
 § la Cour des comptes européenne: 

eca.europa.eu

 § le Service européen pour l’action 
extérieure: eeas.europa.eu

 § le Comité économique et social 
européen: eesc.europa.eu

 § le Comité européen des régions: 
cor.europa.eu

 § la Banque européenne 
d’investissement: eib.europa.eu

 § le Médiateur européen: 
ombudsman.europa.eu

 § le Contrôleur européen de la 
protection des données: 
edps.europa.eu

Pour en savoir 
plus, voir: 

europa.eu/!8bDWBC

EXERCICE 8 
L’ÉLABORATION  
DE LA LÉGISLATION 
EUROPÉENNE
La procédure législative la plus 
courante au sein de l’UE est appelée 
la «procédure législative ordinaire». 
Dans le cadre de cette procédure, une 
proposition législative est présentée, 
puis examinée jusqu’à trois fois au 
maximum (on parle de «lectures»). 
Si aucun accord n’est atteint, la 
proposition est retirée.

Les traités européens précisent qui 
peut légiférer dans quels domaines: 
l’UE, les gouvernements nationaux ou 
les deux. Dans certains domaines de 
politique nationale, tels que l’industrie, 
la santé et l’éducation, les pays de l’UE 
sont seuls compétents pour légiférer 
et prendre des décisions. Dans ces 
domaines, l’UE ne fait qu’apporter son 
soutien aux gouvernements nationaux. 
Dans les domaines où tant l’UE que les 
gouvernements nationaux peuvent agir, 
l’UE ne peut intervenir que si son action 
est plus efficace.

Pour en savoir plus sur les 
compétences de l’UE: 
europa.eu/!G9ptgD

Les lectures des actes législatifs 
impliquent généralement trois 
institutions: le Parlement européen, le 
Conseil de l’Union européenne et la 
Commission européenne. 
Placez chaque institution dans 
la case appropriée, ci-contre.

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.fr.html
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr
http://eesc.europa.eu/fr
http://cor.europa.eu/fr
https://www.eib.org/fr/
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home
https://edps.europa.eu/_fr
https://europa.eu/!8bDWBC
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/faq/faq-eu-competences-and-commission-powers_fr
https://europa.eu/!G9ptgD
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EXERCICE 9 
QUI EST QUI?
Désormais, vous en savez beaucoup sur les institutions européennes, mais 
connaissez-vous les noms et les visages des personnes qui les dirigent?  
Savez-vous qui est actuellement:

1. présidente du Parlement européen?

2. président du Conseil européen?

3. présidente de la Commission européenne?

4. haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité?

Votre voix dans le processus 
décisionnel de l’UE
En tant que citoyen de l’UE, vous pouvez exercer une influence 
sur les politiques de l’UE de plusieurs manières.

 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 Comment façonner les institutions de l’UE?  
 europa.eu/!Kdyn89 

https://europa.eu/!Kdyn89
https://europa.eu/!Kdyn89
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Votez dans votre pays

Voter pour votre député au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg 
a un effet considérable, tout comme le vote pour votre gouvernement 
national. En effet, votre chef d’État ou de gouvernement et votre 
gouvernement national influencent les travaux de l’UE.

Participez aux 
consultations 
publiques

Vous pouvez donner votre avis 
en participant aux consultations 
publiques en ligne. Avant 
de soumettre de nouvelles 
propositions législatives et 
tout au long du processus 
décisionnel, la Commission 
européenne sollicite l’avis des 
citoyens ainsi que du secteur 
public et du secteur privé.

Participez ici: 
europa.eu/!bd86xR

Pour en savoir plus sur votre participation 
à l’élaboration des politiques de l’UE, 
veuillez consulter le lien suivant: 
europa.eu/!XPvnbp

Dialoguez sur l’UE

Vous pouvez vous exprimer sur ce qui se passe au sein de 
l’UE au cours des nombreux dialogues qui sont organisés 
en présentiel ou en distanciel dans toute l’Europe.
 § Dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse:  

europa.eu/!X7HJvr

 § Dialogues avec les citoyens: 
ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_fr

 § ensemble.eu: together.eu

https://europa.eu/!bd86xR
https://europa.eu/!XPvnbp
http://europa.eu/!X7HJvr
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_fr
https://together.europarl.europa.eu/fr/
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Demandez à la Commission européenne de proposer 
un nouveau texte législatif

Les citoyens de l’UE peuvent lancer ou soutenir 
une initiative citoyenne européenne (europa.

eu/citizens-initiative/_fr). Par ces initiatives, les 
citoyens demandent à la Commission européenne 

de présenter une proposition législative 
sur un sujet relevant de la compétence 
de l’UE, tel que l’environnement, 
l’agriculture ou les transports. Un groupe 
d’au moins 7 citoyens de l’UE vivant 
dans 7 pays différents de l’UE peut 
lancer une initiative et recueillir des 
signatures. Lorsqu’une initiative a reçu 
1 million de signatures, soit un peu plus 
de 0,2 % de la population de l’UE, elle 
peut être présentée à la Commission 
européenne pour examen.

La toute première initiative citoyenne européenne, 
«Right2Water», a recueilli 1,6 million de 
signatures. Elle a débouché sur une proposition de 
nouvelles règles concernant l’eau potable.

 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 Qu’est-ce que l’initiative citoyenne européenne? Prenez l’initiative  
 europa.eu/!tBxxVf 

LE SAVIEZ-VOUS? 

La Commission européenne dispose de petits 
bureaux (baptisés «représentations») dans tous 
les pays de l’UE, dotés de personnel parlant la ou 
les langues du pays concerné. Vous pouvez vous 
adresser oralement à ces agents ou leur demander 
des informations écrites sur l’UE dans votre langue. 
Il existe en outre des bureaux d’information locaux 
du réseau Europe Direct dans tous les pays de l’UE. 
Vous trouverez leurs coordonnées à la fin de cette 
brochure.

EXERCICE 10 
LES PRIORITÉS DE VOTRE REPRÉSENTANT 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

En petits groupes, faites 
une liste des cinq principaux 
sujets que vous aimeriez que 
votre représentant défende 
au Parlement européen. Par 
exemple, vous pouvez vous 
renseigner sur la résolution 
du Parlement pour réduire la 
consommation de sacs en 
plastique en Europe à l’adresse 
suivante: europa.eu/!xDf4xh

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Cliquez ici pour 
accéder à la version 

en ligne de ce chapitre

europa.eu/!9DmVMY

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/what-european-citizens-initiative-take-initiative_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/_fr
https://europa.eu/!xDf4xh
https://europa.eu/!9DmVMY
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NOUS, CITOYENS EUROPÉENS, BÉNÉFICIONS D’AVANTAGES QUI 
PEUVENT NOUS PARAÎTRE ÉLÉMENTAIRES: UNE RÉGION OÙ 

RÈGNE LA PAIX, L’APPARTENANCE À LA PLUS GRANDE ÉCONOMIE 
DU MONDE, AINSI QUE LA LIBERTÉ DE VIVRE, D’ÉTUDIER, DE 

TRAVAILLER ET DE VOYAGER DANS D’AUTRES PAYS DE L’UE, PAR 
EXEMPLE. LES CITOYENS EUROPÉENS JOUISSENT ÉGALEMENT 

D’AVANTAGES MOINS ÉVIDENTS, QUI TOUCHENT À LA VIE 
QUOTIDIENNE ET QUI FONT RÉELLEMENT LA DIFFÉRENCE. LE 

PRÉSENT CHAPITRE MET EN ÉVIDENCE DES EXEMPLES CONCRETS 
D’ACTIONS DE L’UE EN FAVEUR DE SES CITOYENS.

CHAPITRE 3

QUE VOUS 
APPORTE L’UE 
DANS LA VIE  

QUOTIDIENNE?
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Tout ce que l’Union européenne fait se fonde 
sur des traités qui contiennent les règles de 
fonctionnement de l’UE. Ces traités ont été 
adoptés volontairement et démocratiquement 
par tous les pays de l’UE.

L’UE agit dans les domaines où les pays de l’UE 
l’ont autorisée à intervenir et où une action 
conjointe est judicieuse, tels que le changement 
climatique et les échanges commerciaux dans le 
monde entier.

Dans ce chapitre, vous trouverez des 
informations sur ce qui a déjà été mis 
en œuvre et décidé par l’UE, et au 
chapitre 4 «Qu’y a-t-il au programme de l’UE?», 
vous trouverez des informations sur les actions 
qui sont entreprises pour poursuivre ce travail. 
Voici quelques-unes des réalisations accomplies 
jusqu’ici par l’UE.

Voyager facilement  
et en toute sécurité
Voyager est provisoirement devenu plus difficile en raison de la 
pandémie de COVID-19. Toutefois, dans des circonstances normales, 
voyager en Europe est beaucoup plus facile que par le passé. En 
effet, la plupart des pays de l’UE, et certains pays tiers, ont supprimé 
les contrôles aux frontières qui les séparent. Cette suppression des 
contrôles aux frontières est le résultat de l’accord dit «de Schengen», du 
nom de la ville luxembourgeoise où il a été conclu en 1985.

En tant que citoyen européen, vous pouvez voyager sans passeport dans les 
26 «États Schengen»: 22 États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie) ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, 
la Norvège et la Suisse. La Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Irlande et la 
Roumanie ne font actuellement pas partie de l’espace Schengen. Pour 
entrer dans un pays ne faisant pas partie de l’espace Schengen ou lorsque 
vous rentrez d’un de ces pays, vous devez 
présenter un passeport ou une carte 
d’identité valide.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Lors de la pandémie de coronavirus, le 
site web et l’application Re-open EU ont 
fourni des informations sur les diverses 
restrictions en vigueur telles que les règles 
nationales concernant la quarantaine et le 
dépistage, pour vous aider à planifier votre 
voyage en Europe (europa.eu/!vH77MP).

Le certificat COVID numérique de l’UE 
a été mis à la disposition de tous les 
voyageurs en 2021. Il permet aux citoyens 
et aux résidents de l’UE de faire émettre 
et vérifier leurs certificats dans toute l’UE, 
sans obstacle linguistique ni administratif 
dans un autre pays.

Si vous êtes en danger 
dans un pays de l’UE, vous 

pouvez appeler gratuitement 
le numéro d’appel d’urgence 

européen 112, depuis 
n’importe quel téléphone.

112

https://reopen.europa.eu/fr/
https://europa.eu/!vH77MP
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
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EXERCICE 11 
L’ESPACE SCHENGEN
Votre pays fait-il partie de l’espace Schengen? Est-ce que vous ou un membre 
de votre famille êtes allé récemment dans un autre pays de l’UE? Avez-vous 
été contrôlé à la frontière? En 2020, environ 2 millions d’Européens ont fait 
chaque jour la navette d’un État membre à un autre pour aller travailler. Selon 
vous, que signifie Schengen pour eux et pour l’économie de ces pays?

Répartissez-vous en petits groupes et discutez-en avec vos camarades de 
classe.

Toute personne voyageant dans l’UE est:
 § protégée par un ensemble complet de droits des 

passagers lors de ses voyages en avion, train, bateau, 
autobus ou autocar (par exemple, dans certaines 
circonstances, elle peut obtenir une indemnisation si 
son vol est annulé);

 § protégée à l’achat d’un voyage à forfait, ce qui signifie 
que l’agence de voyages qui lui a vendu le voyage doit 
traiter sa plainte (par exemple si elle se retrouve dans 
un hôtel de qualité inférieure);

 § protégée si un tour-opérateur ou une compagnie 
aérienne fait faillite.

Vous pouvez vérifier quels sont vos droits en tant que 
passager de l’UE à tout moment et en tout lieu. Il vous 
suffit de télécharger l’application: europa.eu/!Qw37hr

LE SAVIEZ-VOUS? 

Lorsqu’ils se rendent 
dans un pays tiers (c’est-
à-dire non membre de 
l’UE), les citoyens de l’UE 
peuvent obtenir de l’aide 
auprès du consulat ou de 
l’ambassade de n’importe 
quel autre pays de l’UE si 
leur pays d’origine n’est 
pas représenté dans ce 
pays tiers.

Santé et sécurité  
lors de vos voyages

En tant que citoyen de l’UE, 
si vous tombez malade ou 
avez un accident au cours 
d’un séjour dans un autre 
pays de l’UE, en Islande, au 
Liechtenstein, en Norvège 
ou en Suisse, vous avez le 
droit d’accéder aux soins 
de santé publics dans les 
mêmes conditions que 
les ressortissants du pays 
d’accueil. Demandez votre 
carte européenne d’assurance 
maladie (europa.eu/!py37HD) 
à votre assurance maladie 
nationale avant de vous rendre 
à l’étranger.

LE SAVIEZ-VOUS? 

L’UE et ses États membres constituent, ensemble, 
le premier donateur d’aide humanitaire au monde. 
L’UE fournit et coordonne l’aide d’urgence aux 
populations dans des régions touchées par des 
catastrophes en Europe et dans le monde. Il s’agit 
notamment d’aide à la suite de catastrophes 
environnementales telles que des séismes, des 
inondations ou des incendies de forêt. En 2021, 
la flotte de lutte contre les incendies rescEU 
comprenait des avions et des hélicoptères en 
provenance de Croatie, d’Espagne, de France, 
de Grèce et de Suède. Cette flotte était mise à 
la disposition d’autres pays de l’UE et de pays 
voisins en cas d’urgence. L’équipe médicale 
rescEU intervient également en cas d’urgence 
sanitaire et lors d’incidents chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires.

Pour en savoir plus sur rescEU: 
europa.eu/!x3C37J

LUXEMBOURG

FRANCEALLEMAGNE

https://europa.eu/!Qw37hr
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/consular-protection/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/consular-protection/
https://europa.eu/!py37HD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/union-civil-protection-mechanism-resceu_fr
https://europa.eu/!x3C37J
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 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 Carte européenne d’assurance maladie  
 europa.eu/!py37HD 

Une monnaie commune  
dans 19 pays de l’UE: l’euro
Les billets et les pièces en euros ont été mis en 
circulation en 2002 dans 12 pays de l’UE. Aujourd’hui, 
19 pays ont remplacé leur monnaie nationale par l’euro. 
Plus de 75 % des citoyens de l’UE, soit 340 millions 
d’entre nous, utilisent l’euro au quotidien.

L’utilisation d’une monnaie commune offre de nombreux 
avantages dans un marché unique où des personnes 
provenant de pays différents effectuent des échanges 
commerciaux. Les consommateurs peuvent comparer les 
prix plus facilement dans leur pays, à l’étranger et en ligne. 
Les entreprises peuvent calculer et facturer des prix à leurs 
clients dans une seule monnaie sans risquer de fluctuation 
des taux de change, ce qui maintient la stabilité des prix.

Pour en savoir plus sur l’euro: europa.eu/!Xb44pn

EXERCICE 12 
QUELS PAYS FONT PARTIE DE LA ZONE EURO?
Les 27 pays de l’UE figurent dans le tableau ci-dessous. Cochez 
les 19 pays qui utilisent l’euro comme monnaie nationale. 

 Allemagne

 Autriche

 Belgique

 Bulgarie

 Chypre

 Croatie

 Danemark

 Espagne

 Estonie

 Finlande

 France

 Grèce

 Hongrie

 Irlande

 Italie

 Lettonie

 Lituanie

 Luxembourg

 Malte

 Pays-Bas

 Pologne

 Portugal

 Roumanie

 Slovaquie

 Slovénie

 Suède

 Tchéquie

LE SAVIEZ-VOUS?

Toutes les pièces en euros ont 
une face commune, utilisée quel 

que soit le pays de la zone euro dans 
lequel elles ont été fabriquées, qui 

représente une carte de l’Europe. Sur 
l’autre face, chaque pays a son propre 
motif. Reconnaissez-vous le symbole 

sur cette pièce de 2 euros? 
Pouvez-vous dire de quel 

pays elle vient?

https://europa.eu/!py37HD
https://europa.eu/!Xb44pn
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Études, stages, travail 
et volontariat
L’UE permet à chacun de circuler librement dans 
les pays de l’UE.

La libre circulation ne s’applique pas juste aux 
voyages et aux vacances. Elle signifie également 
que vous pouvez:
 § suivre des cours ou une formation n’importe 

où dans l’UE, dans les mêmes conditions que 
les ressortissants du pays concerné;

 § travailler n’importe où dans l’UE en 
bénéficiant des perspectives offertes par un 
marché du travail européen.

Cliquez ici pour en savoir 
plus: europa.eu/!wtBVU7

LE SAVIEZ-VOUS? 

Sur le site web d’EURES, vous 
trouverez des milliers d’offres 
d’emploi provenant de toute l’UE, 
d’Islande, du Liechtenstein, de 
Norvège et de Suisse. Ce site 
aide également les employeurs 
à trouver des candidats dans 
d’autres pays de l’UE pour 
pourvoir leurs postes vacants 
(europa.eu/!nmryYH).

Europass propose un modèle 
de CV convivial ainsi que 
d’autres outils pour faire 
connaître vos compétences aux 
employeurs partout dans l’UE 
(europa.eu/europass/fr).

La garantie pour la jeunesse

Tous les jeunes n’ont pas les compétences ni 
les qualifications requises par les employeurs. 
Avec la garantie pour la jeunesse, l’UE peut les 
aider à acquérir de nouvelles compétences utiles. 
Cela peut se faire au moyen de la formation en 
entreprise ou d’une orientation professionnelle 
individuelle.

Pour en savoir plus et vous inscrire, renseignez-
vous auprès de votre point de contact national: 
europa.eu/!RuFMcY

Plus de 24 millions de jeunes qui ont participé à 
un programme dans le cadre de la garantie pour 
la jeunesse ont reçu une offre d’emploi ou sont 
entrés en formation continue, en apprentissage 
ou en stage depuis 2014.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Depuis sa création en 2013, 
l’Alliance européenne pour 
l’apprentissage a permis plus de 
900 000 apprentissages.

Pour en savoir plus: 
europa.eu/!Mq49Tm

Les jeunes enfants bénéficient également d’un soutien, 
par l’intermédiaire de la garantie européenne pour 
l’enfance, un programme conçu pour les moins 
de 18 ans afin de lutter contre l’exclusion sociale 
et la pauvreté par l’éducation, les soins de santé, 
l’alimentation et le logement. 

Pour en savoir plus, voir le chapitre 4 «Qu’y a-t-il au 
programme de l’UE?».

https://europa.eu/!wtBVU7
https://ec.europa.eu/eures/public/index_fr
https://europa.eu/!nmryYH
https://europa.eu/europass/fr
https://europa.eu/!RuFMcY
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=fr
https://europa.eu/!Mq49Tm
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Erasmus+

Vous avez sans doute déjà 
entendu parler du programme 
Erasmus+. Cette initiative de 
l’UE permet à des citoyens de 
séjourner à l’étranger. Elle est 
ouverte aux jeunes, aux étudiants, 
aux stagiaires, aux enseignants et 
au personnel éducatif, ainsi qu’aux 
volontaires du monde entier. Les 
étudiants suivant une formation 
universitaire ou professionnelle 
peuvent bénéficier d’une aide 
financière et organisationnelle 
au titre d’Erasmus+ pour leur séjour dans 33 pays d’Europe et du reste du 
monde. Le système européen d’unités capitalisables permet de comptabiliser 
les cours suivis à l’étranger dans le cadre des études dans le pays d’origine.

Les établissements scolaires peuvent coopérer avec d’autres établissements 
ou organisations dans d’autres pays de l’UE. Demandez à votre professeur 
ou au directeur de votre école de vous aider à découvrir les possibilités 
qu’offre Erasmus+.

Vous pouvez également choisir d’effectuer une formation pratique à 
l’étranger. De nombreux jeunes Européens suivent chaque année une 
partie de leur apprentissage dans un autre pays. Le programme Erasmus+ 
est organisé en partenariat avec des entreprises et des institutions qui se 
chargent de promouvoir les projets destinés aux jeunes.

 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 Qu’est-ce qu’Erasmus+?  
 europa.eu/!RMqgVh 

Pour en savoir plus sur les possibilités offertes par Erasmus+: 
erasmus-plus.ec.europa.eu/fr. Vous pouvez également écouter 
les récits de jeunes qui ont participé à un échange Erasmus+: 
audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-112392

Et consultez l’application Erasmus+:  
erasmusapp.eu

LE SAVIEZ-VOUS? 

Depuis le lancement du premier programme Erasmus en 1987, 
plus de 10 millions de jeunes en ont bénéficié. Entre 2021 et 2027, 
10 millions de jeunes supplémentaires devraient pouvoir profiter 
du nouveau programme Erasmus+. Le budget dégagé s’élève à 
28 milliards d’euros, plus du double du montant précédemment 
octroyé au programme.

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/video/B01-ESN-210827
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/opportunities/possibilites-pour-les-particuliers
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/opportunities/possibilites-pour-les-particuliers
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/opportunities/possibilites-pour-les-particuliers
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/opportunities/possibilites-pour-les-particuliers
http://europa.eu/!RMqgVh
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-112392
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-112392
https://erasmusapp.eu/
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Le Corps européen de solidarité

Si vous souhaitez apporter une contribution 
significative à la société et montrer votre 
solidarité avec votre communauté, le Corps 
européen de solidarité pourrait constituer 
une occasion idéale. Le Corps européen de 
solidarité permet aux jeunes âgés de 18 à 30 ans 
de participer à une grande variété d’activités, 
en tant que volontaires ou stagiaires. Pour de 
nombreux jeunes, cela peut également servir de 
tremplin vers un emploi.

Intéressé? Pour en savoir plus sur le Corps 
européen de solidarité:  
europa.eu/youth/solidarity_fr

Pour en savoir plus sur les autres possibilités de 
volontariat dans l’UE: 
europa.eu/learning-corner/work-and-study_fr

 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 Corps européen de solidarité 2020  
 europa.eu/!qcgjpN 

DiscoverEU
Grâce à l’initiative DiscoverEU («Découvrir l’UE») de 
l’Union européenne, vous pouvez tenter d’obtenir un titre 
de transport gratuit pour découvrir l’Europe. Si vous avez 
18 ans et que vous êtes citoyen d’un État membre de l’UE, 
vous pouvez demander à bénéficier d’un titre de transport 
gratuit et partir à la découverte de l’UE pendant un mois.

LE SAVIEZ-VOUS?

Lors des quatre premiers 
cycles du programme 
DiscoverEU, près de 

70 000 jeunes ont reçu 
un titre de transport.

Pour en savoir plus sur DiscoverEU: 
europa.eu/youth/discovereu_fr

http://europa.eu/!qcgjpN
http://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://europa.eu/learning-corner/work-and-study_fr
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/european-solidarity-corps_en
http://europa.eu/!qcgjpN
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Le portail européen de la jeunesse vous permet d’accéder à tout 
ce que vous devez savoir pour vous épanouir en tant que jeune vivant 
en Europe. Outre des informations sur les programmes financés par 
l’UE tels qu’Erasmus+, le portail propose également des actualités 
et des offres sur le volontariat, l’emploi, l’éducation, les voyages, les 
questions environnementales, le sport et la culture.

Consultez-le à l’adresse suivante: europa.eu/youth/home_fr

EXERCICE 13 
TRAVAILLER COMME VOLONTAIRE 
OU ÉTUDIER À L’ÉTRANGER
Vous imaginez-vous faire du volontariat à l’étranger ou passer une partie de vos 
études supérieures dans un autre pays de l’UE? Par groupes de deux, rédigez une 
liste de quatre arguments pour et contre. Quels arguments l’emportent? Comparez 
vos résultats avec ceux de vos camarades de classe et discutez-en.

Arguments pour Arguments contre

https://europa.eu/youth/home_fr
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La libre circulation des 
marchandises, des services 
et des capitaux
Le marché unique de l’UE ne permet pas seulement la 
libre circulation des personnes dans l’UE, il permet aussi celle 
des marchandises, des services et des capitaux. Les personnes, les 
marchandises, les services et les capitaux sont parfois appelés les 
quatre «piliers» de la libre circulation au sein de l’UE. Attention: le 
terme «capital» n’est pas seulement synonyme d’«argent». Il inclut 
également les investissements et les prêts. Il est ainsi plus facile pour 
les entreprises de l’UE de mener leurs activités dans plusieurs pays et 
d’être compétitives sur le marché mondial. Quelle que soit leur taille, 
les entreprises de l’UE bénéficient d’un accès aux marchés nationaux 
de tous les pays de l’UE et à 447 millions de consommateurs. 
Pourquoi est-ce important? Une concurrence plus forte fait baisser les 
prix et garantit un plus grand choix de produits et de services pour le 
consommateur final, c’est-à-dire... vous!

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le site internet Your 
Europe («L’Europe est 
à vous») vous propose 
une aide concrète et 
des conseils sur la vie 
quotidienne, le travail 
et les voyages dans 
d’autres pays de l’UE:  
europa.eu/youreurope/
index_fr.htm

EXERCICE 14 
QUE SIGNIFIE CONCRÈTEMENT  
LA LIBRE CIRCULATION?
Classez les exemples suivants dans la bonne colonne (les quatre piliers du marché 
unique: libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux).

Exemples

Libre 
circulation 

des 
personnes

Libre 
circulation 

des 
marchandises

Libre 
circulation 

des 
services

Libre 
circulation 

des 
capitaux

1. Je peux acheter une voiture d’occasion à l’étranger 
et la ramener sans payer de droits de douane.

2. Je peux circuler partout où je veux dans l’UE.

3. Je peux étudier dans un autre pays de l’UE.

4. Mes parents peuvent confier la rénovation de 
leur salle de bains à un carreleur provenant d’un 
autre pays de l’UE.

5. Mes parents peuvent m’envoyer de l’argent 
dans le pays où j’étudie sans payer de frais 
supplémentaires.

6. Je peux travailler dans un autre pays de l’UE.

7. Sur l’internet, je peux acheter des articles en 
provenance d’un autre pays de l’UE sans payer 
de droits de douane.

https://europa.eu/youreurope/index_fr.htm#en
https://europa.eu/youreurope/index_fr.htm#en
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La sécurité des produits  
et des denrées alimentaires
Dans l’ensemble de l’UE, les citoyens bénéficient de denrées alimentaires 
et de marchandises sûres et de qualité. Les normes de sécurité sanitaire des 
aliments de l’UE sont parmi les plus strictes au monde. L’Union a mis en 
place des contrôles obligatoires tout au long de la chaîne agroalimentaire, 
afin de s’assurer que les plantes et les animaux sont en bonne santé, que 
les aliments et l’alimentation animale sont sûrs et que les produits sont 
correctement étiquetés.

L’UE a également introduit des exigences strictes en matière de sécurité pour 
un large éventail de produits, tels que les jouets et les appareils électroniques. 
Les fabricants doivent respecter ces exigences pour pouvoir vendre leurs 
produits dans les pays de l’UE. Si des produits défectueux ou dangereux sont 
détectés, le système d’alerte rapide de l’UE permet aux autorités nationales 
de sonner facilement l’alarme, de partager les informations les plus récentes 
et de préserver la sécurité des consommateurs.

EXERCICE 15 
LES LABELS EUROPÉENS
La législation de l’UE a mis en place des règles strictes pour l’étiquetage des 
denrées alimentaires, des boissons, des produits cosmétiques et des appareils 
électroniques. Certains labels contribuent à protéger les consommateurs, tandis 
que d’autres les informent sur certaines caractéristiques du produit. Par exemple, il 
existe des labels indiquant quels produits sont biologiques ou économes en énergie. 
Sans étiquetage approprié, un produit ne pourra pas être mis sur le marché.

Reconnaissez-vous les labels ci-dessous? Où pouvez-vous les trouver?  
Que signifient-ils?

Pour en savoir plus sur l’énergie, consultez cette série de courtes vidéos: 
europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_fr

https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_fr
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Les droits  
des consommateurs
Lorsque vous faites des achats dans l’UE, 
vous êtes protégé par toutes sortes de lois. Par 
exemple, vous avez une garantie d’au moins 
2 ans pour les produits achetés dans l’UE. Cela 
signifie que, si votre téléphone portable ne 
fonctionne plus après un an, il devra être réparé 
ou remplacé gratuitement, quel que soit le pays 
de l’UE où vous l’avez acheté à l’origine.
Nous sommes de plus en plus nombreux à faire 
des achats en ligne, et les consommateurs de 
l’UE sont désormais mieux protégés grâce à la 
législation de l’UE, qui:
 § les autorise à retourner, dans un délai de 

14 jours, les articles achetés à distance, sur 
l’internet ou par téléphone;

 § interdit les frais et coûts cachés en ligne;
 § interdit les cases précochées sur les sites web, 

afin qu’ils ne souscrivent pas involontairement 
une assurance voyage ou une location de 
voiture, par exemple.

Des télécommunications 
de qualité
Aujourd’hui, un grand nombre d’entre nous 
utilisent des smartphones et des tablettes. En tant 
que citoyen européen, vous pouvez:
 § bénéficier de services de télécommunication 

fixe d’une qualité raisonnable garantie et à un 
prix abordable, quel que soit l’endroit où vous 
résidez dans l’UE;

 § acheter et comparer les prix aisément, les 
opérateurs devant fournir des informations 
transparentes et actualisées sur leurs prix et 
leurs tarifs;

 § changer d’opérateur en un jour, sans changer 
de numéro de téléphone.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Grâce aux règles de l’UE, vous 
pouvez utiliser votre téléphone sans 
frais supplémentaires lors de vos 
déplacements dans l’UE. De la même 
façon, vous ne raterez plus vos 
émissions musicales ou télévisées 
préférées et vous pourrez regarder en 
streaming le même contenu que celui 
auquel vous êtes abonné chez vous, où 
que vous soyez dans l’UE.

Rester en sécurité en ligne
Quiconque passe du temps en ligne sait à 
quel point on peut facilement tomber sur des 
contenus inappropriés, mensongers, voire 
extrémistes, sur l’internet.

Pour assurer notre sécurité, le code de conduite 
de l’UE lutte contre les discours de haine illicites 
en ligne, en veillant à ce que les demandes de 
suppression de contenus racistes et xénophobes 
soient traitées rapidement. Le code de bonnes 
pratiques contre la désinformation rassemble 
les réseaux sociaux et le secteur de la publicité, 
qui ont accepté un ensemble d’engagements 
couvrant toute une série de domaines, allant de 
la transparence aux faux comptes. Facebook, 
Microsoft, Twitter, YouTube et d’autres 
plateformes en ligne contrôlent aujourd’hui 90 % 
des contenus signalés dans les 24 heures qui 
suivent leur signalement. La stratégie européenne 
pour un internet mieux adapté aux enfants a fixé 
une norme de référence pour la protection et la 
responsabilisation des jeunes enfants en ligne.

Consultez cette carte pour trouver des ressources 
dans votre pays: betterinternetforkids.eu/sic

Assurer la protection de vos données à caractère 
personnel et le respect de votre vie privée en ligne 
est également une priorité de l’UE, qui estime que 
ces aspects font partie de vos droits fondamentaux. 
Le règlement général sur la protection des 
données contribue à la réalisation de ces objectifs 
en établissant un cadre juridique pour la collecte et 
le traitement des informations à caractère personnel 
concernant des individus qui vivent dans l’UE.

Les fausses informations vous préoccupent? 
Grâce à cette boîte à outils et à l’aide de votre 
enseignant, découvrez comment détecter et 
combattre la désinformation, puis débattez des 
menaces que posent les fausses informations. 
Parmi ces sujets figurent des questions touchant à 
la santé publique, à la démocratie et aux normes 
culturelles et juridiques sur lesquelles reposent nos 
sociétés.

europa.eu/learning-
corner/spot-and-fight-

disinformation_fr

https://www.betterinternetforkids.eu/sic
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_fr
http://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_fr
http://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_fr
http://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_fr
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Égalité et droits de l’homme
Une série de droits fondamentaux sont garantis à 
toute personne vivant dans l’UE. Le respect des 
droits de l’homme et de la dignité humaine est 
inscrit dans les traités et confirmé par la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Est ainsi interdite toute discrimination fondée 
sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, 
l’appartenance ethnique, la nationalité, la langue, 
la religion, l’âge ou le handicap.

L’UE travaille main dans la main avec les États 
membres pour promouvoir le respect d’autrui, 
faire appliquer la législation antidiscrimination 
et faire respecter les droits de l’homme dans l’UE 
et au-delà. Des considérations relatives aux droits 
de l’homme figurent également dans les accords 
commerciaux internationaux conclus par l’UE 
avec d’autres pays.

Mais c’est bien sûr en interne que les progrès 
doivent intervenir le plus rapidement. Jusqu’à 

présent, l’UE a pris des mesures de grande 
ampleur pour lutter contre les principales formes 
de discrimination. Par exemple, les actions 
menées dans le domaine du handicap vont de 
mesures législatives (l’acte législatif européen sur 
l’accessibilité est entré en vigueur en 2019) à des 
initiatives visant à promouvoir des villes accessibles 
(les prix des villes les plus accessibles dans l’UE).

Malgré ces mesures concrètes, certaines 
personnes continuent de faire l’objet de 
traitements discriminatoires, de harcèlement 
et de mauvais traitements en Europe et dans le 
monde. Pour lutter contre les diverses formes de 
haine et de discrimination, l’UE a lancé un plan 
visant à renforcer l’égalité. 

Pour de plus amples détails, voir le  
chapitre 4 «Qu’y a-t-il au programme de l’UE?». 

L’équilibre vie professionnelle/ 
vie privée et la qualité de vie
L’UE est résolue à créer une société plus équitable et plus juste sur le plan 
social, une grande partie de cette tâche consistant à assurer un équilibre 
entre notre vie professionnelle et notre vie en dehors du travail. En 2019, 
de nouvelles règles de l’UE sont entrées en vigueur pour améliorer la vie 
professionnelle des parents et des aidants. Ces règles ont pour objectif 
d’encourager un partage plus équitable du congé parental, d’introduire un 
congé pour les aidants et de lutter contre la sous-représentation des femmes 
sur le marché du travail. Lorsqu’elles seront pleinement appliquées par tous 
les pays de l’UE, elles devraient également étendre le droit à des formules de 
travail flexibles à tous les travailleurs.

europa.eu/!mT76Wb

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=fr
https://europa.eu/!mT76Wb
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LE SAVIEZ-VOUS? 

De nouvelles règles 
sont entrées en 
vigueur en juillet 2021, 
qui interdisent les 
10 articles en plastique 
à usage unique les 
plus couramment 
retrouvés sur les plages 
européennes (cotons-
tiges, tiges de ballons, 
pailles, etc.).

europa.eu/!9CXNdXProtéger l’environnement et 
lutter contre le changement 
climatique
L’UE a toujours été à l’avant-poste de la lutte contre le 
changement climatique. Elle joue un rôle de premier 
ordre dans les accords internationaux sur la réduction des 
émissions de carbone et l’abaissement des températures 
mondiales, conformément à l’accord de Paris. Les normes 
environnementales de l’UE sont également parmi les plus 
strictes au monde. Ces normes protègent nos habitats 
naturels, la biodiversité, l’eau potable, les eaux de baignade 
et la qualité de l’air. Le réseau Natura 2000 de l’UE, un réseau 
de zones naturelles protégées, a permis de créer des espaces 
où les activités humaines durables peuvent coexister avec des 
espèces et des habitats vulnérables et rares.

europa.eu/!wubHUn

 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 Pacte vert pour l’Europe  
 europa.eu/!BYBmrx 

Toutefois, la lutte contre le 
changement climatique a pris 
un nouveau caractère d’urgence. 
Nous devons à présent redoubler 
d’efforts pour protéger les 
citoyens, garantir la sécurité 
alimentaire, limiter les pénuries 
d’eau et faire face aux autres 
conséquences des variations 
extrêmes des températures. L’UE 
s’est engagée en faveur d’un pacte vert pour l’Europe, 
un vaste paquet de mesures pour lutter contre le 
changement climatique, et s’est fait fort de devenir le 
premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. 

Pour plus de détails, voir le 
chapitre 4 «Qu’y a-t-il au programme de l’UE?».

Le financement de l’UE dans votre région
Les pays et les régions de l’UE ne sont 
pas seulement de tailles différentes, ils ont 
également des niveaux de richesse différents. 
Au fil des ans, des milliers de projets ont fait 
l’objet de financements de l’Union européenne. 
Ces projets ont bénéficié à chaque pays de 
l’UE et à l’UE dans son ensemble en créant 
des emplois, en renforçant la croissance 
économique et en améliorant la qualité de vie 
des citoyens.

Les citoyens européens ne sont pas toujours 
conscients que l’UE a financé ou finance encore 
des projets près de chez eux. Toutefois, ils 
profitent de ces projets, qui ont permis de créer 
des millions de nouveaux emplois, de mettre 
en place des liaisons de transport stratégiques, 
de moderniser les infrastructures énergétiques, 
de déployer le haut débit, d’investir dans la 
recherche et l’innovation et de protéger le 
patrimoine culturel et les sites naturels.

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/eu-green-deal_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_fr
https://europa.eu/!9CXNdX
https://europa.eu/!vC49dj
https://europa.eu/!wubHUn
http://europa.eu/!BYBmrx
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Regardez les sites internet suivants et examinez quelques exemples de 
projets financés par l’UE dans votre pays. Vous verrez que l’UE est bien 
plus proche de vous que vous ne le pensiez: ec.europa.eu/regional_policy/fr/
projects et what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1 

Grâce au financement de l’UE, vous pouvez vous connecter 
gratuitement à l’internet dans les bibliothèques, les parcs, 
les musées et d’autres lieux publics en Europe où ce 
signe apparaît.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le programme «Europe créative» vise à 
promouvoir la diversité culturelle de l’Europe. 
Le label du patrimoine européen, les Capitales 
européennes de la culture et les Journées 
européennes du patrimoine encouragent 
davantage de citoyens à découvrir les racines 
culturelles communes de l’Europe.

Pour en savoir plus sur la culture et la 
créativité dans l’UE: ec.europa.eu/culture/

L’investissement de l’UE dans la recherche
La science a le pouvoir de transformer nos 
vies. C’est la raison pour laquelle l’UE investit 
des milliards d’euros dans la recherche et 
l’innovation, pour lutter contre le changement 
climatique, relancer la croissance et les emplois 
et relever les autres défis auxquels nous sommes 
confrontés. Le principal programme de 
financement de l’UE dans ce domaine s’appelle 
Horizon Europe. Le cycle de financement 
précédent d’Horizon Europe a permis d’accélérer 

la mise au point de vaccins, d’investir dans 
des projets de protection de la biodiversité et 
d’utiliser le satellite Galileo pour nous fournir 
des systèmes et des cartes GPS plus précis. 
Compte tenu de son importance pour l’avenir de 
l’UE, Horizon Europe s’est vu allouer un budget 
de 95,5 milliards d’euros pour la période 2021-
2027. La priorité sera notamment accordée 
aux technologies vertes et à l’intelligence 
artificielle (IA).

Pour en savoir plus sur Horizon Europe: 
europa.eu/!Xf47NRP

Pour plus de détails sur le budget de l’UE, voir le 
chapitre 4 «Qu’y a-t-il au programme de l’UE?».

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/culture/fr/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/sites-du-label-du-patrimoine-europeen
https://culture.ec.europa.eu/policies/culture-in-cities-and-regions/european-capitals-of-culture
https://culture.ec.europa.eu/policies/culture-in-cities-and-regions/european-capitals-of-culture
https://www.europeanheritagedays.com/fr
https://www.europeanheritagedays.com/fr
https://ec.europa.eu/culture/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_fr
https://europa.eu/!Xf47NRP
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France

EXERCICE 16 
L’UNION EUROPÉENNE DANS 
VOTRE VIE QUOTIDIENNE
Voici 10 exemples de la manière dont l’UE travaille 
pour vous dans votre vie quotidienne. Choisissez les 
3 exemples qui vous paraissent les plus importants, 
comparez vos réponses avec celles de vos 
camarades de classe et expliquez ce qui a motivé 
vos choix.

1
Vous pouvez voyager, étudier, travailler et vivre 

dans n’importe quel pays de l’UE. La libre 
circulation des personnes est possible 

grâce au marché unique de l’UE.

2
L’UE a éliminé les obstacles au libre-échange 

entre ses membres. Par conséquent, vous 
pouvez fabriquer, vendre et acheter des biens où 
vous voulez en Europe. Cela signifie en outre que 
les consommateurs ont un plus grand choix 

de produits à des prix plus bas.

3
L’accord de Schengen a supprimé les contrôles 
aux frontières entre la plupart des pays de l’UE. 

Vous pouvez désormais franchir la plupart des 
frontières de l’UE sans montrer votre passeport.

4
Lors d’un voyage dans un autre pays de l’UE, il 

peut vous arriver de tomber malade ou d’avoir un 
accident. Grâce à la carte européenne d’assurance 

maladie, vous avez droit sur place aux soins 
médicaux qui ne peuvent attendre votre retour 

chez vous. Vous bénéficierez des soins de santé 
publics dans le pays de séjour, en payant les 

mêmes frais que les résidents de ce pays.

5
Les voyages en avion sont devenus nettement 

moins chers. L’UE a démantelé les monopoles 
nationaux et autorisé la concurrence dans le secteur 

de l’aviation. Un plus grand nombre de villes possèdent 
désormais leur propre aéroport et le nombre de vols 

directs entre elles a augmenté. Les droits des 
passagers ont également été renforcés.
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L’utilisation des téléphones mobiles et des autres 

appareils intelligents à l’étranger est devenue beaucoup 
moins chère ces dernières années. La réglementation 

de l’UE a réduit sensiblement les coûts (plus de 
90 % depuis 2007) en plafonnant les prix. Les frais 

d’itinérance ont été abolis en juin 2017, ce qui signifie 
que les communications que vous effectuez à l’étranger 

sont désormais facturées à votre tarif national.

7
En tant que citoyen de l’UE, vous êtes propriétaire 
de vos données. Les organisations ou les entreprises 

ne sont pas autorisées à traiter vos données à caractère 
personnel sans votre consentement et vous avez le droit 
de savoir quelles informations elles détiennent sur vous.

8
La législation de l’UE vous protège lorsque 

vous commandez ou achetez des produits ailleurs 
que dans un magasin. Par exemple, si vous signez 

un contrat d’abonnement ou tout autre contrat 
dans la rue, ou achetez en ligne, vous avez le droit 
de changer d’avis. Vous avez le droit d’annuler 

votre commande ou de retourner les produits 
achetés dans un délai de 14 jours.

9
En tant que consommateur, vous êtes tenté par 

les achats écologiques? L’étiquette énergétique 
de l’UE vous aidera à faire le bon choix. De nombreux 
produits tels que les ampoules, les machines à laver, 
les réfrigérateurs et les téléviseurs portent l’étiquette 
énergétique de l’UE. Cela facilite l’identification des 
produits les plus performants en termes d’efficacité 

énergétique, qui sont classés A.

10
Dans l’UE, vous pouvez profiter d’eaux de 

baignade et d’une eau potable de bonne 
qualité. Étant donné que la pollution de 

l’environnement ne connaît pas de frontières, 
l’UE a introduit, à l’échelle européenne, des 

valeurs limites pour la pollution de l’air et de 
l’eau. Les pays de l’UE doivent veiller à ce que 

ces limites soient respectées.

Cliquez ici pour 
accéder à la version en 

ligne de ce chapitre

europa.eu/!Mwghnv

https://europa.eu/!Mwghnv
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CHAPITRE 4

QU’Y 
A-T-IL AU 

PROGRAMME 
DE L’UE?

L’UNION EUROPÉENNE A ACCOMPLI BEAUCOUP DE CHOSES 
DEPUIS SES DÉBUTS. ELLE A APPORTÉ PLUS D’UN DEMI-
SIÈCLE DE PAIX, DE STABILITÉ ET DE PROSPÉRITÉ. ELLE A 

CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LE NIVEAU DE VIE ET A LANCÉ LE 
PLUS GRAND MARCHÉ UNIQUE DU MONDE, AINSI QUE L’EURO. 

ET MAINTENANT? DANS CE CHAPITRE, VOUS TROUVEREZ 
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA MANIÈRE DONT 

L’UE RELÈVE LES DÉFIS ACTUELS ET SUR SES PRINCIPALES 
PRIORITÉS POUR LES ANNÉES À VENIR.
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Nous vivons des moments difficiles. Le 
changement climatique, la perte de biodiversité 
et les dommages environnementaux menacent 
l’Europe et le monde. Dans le même temps, les 
nouvelles technologies numériques transforment 
la façon dont nous vivons, travaillons et faisons 
des affaires. Ces technologies offrent de nouvelles 
possibilités, mais comportent aussi de nouveaux 
risques. En outre, la pandémie mondiale de 
COVID-19, qui a frappé l’Europe en 2020, 
a bouleversé nos vies. Elle a montré à quelle 
vitesse le monde peut basculer dans la crise et à 
quel point il est important que l’UE soit prête à 
relever de nouveaux défis en même temps que les 
défis existants.

Lorsque la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, a pris ses 
fonctions en 2019, elle a présenté six grandes 
ambitions pour l’Europe pour les années à venir. 
Celles-ci vont de la conduite de la transition 
vers une planète saine et un nouveau monde 
numérique au renforcement du rôle de l’UE 
en tant qu’acteur mondial de premier plan. En 
réaction à la pandémie mondiale, l’UE a mis en 
place un plan de relance pour l’Europe afin de 
faire en sorte qu’après la COVID-19, elle soit 
plus verte, plus numérique et plus résiliente, et 
qu’elle offre de nombreuses possibilités aux jeunes. 
Ce plan de relance s’intitule NextGenerationEU. 
Le présent chapitre décrit ce que l’UE fait dans 
chaque domaine prioritaire pour y parvenir.

• Un pacte vert 
pour l’Europe.

• Une Europe 
adaptée 
à l’ère 

numérique.

• Une économie 
au service des 

personnes.

• Une Europe 
plus forte dans 

le monde.

• La promotion de 
notre mode de 
vie européen.

• Un nouvel 
élan pour la 
démocratie 

européenne.

«Nous ne pouvons pas rendre 
aux jeunes le temps que la 
pandémie leur a pris, mais nous 
pouvons construire quelque 
chose de meilleur et de plus 
juste, pour eux et avec eux. Nous 
devons agir maintenant, et les 
jeunes doivent jouer un rôle 
central dans ce changement.»

Ursula von der Leyen,  
la présidente de la Commission 

européenne, le 9 mai 2021, lors du 
lancement de la conférence sur l’avenir de 

l’Europe, à Strasbourg, en France.

Pour en savoir plus sur les priorités 
politiques de l’UE: ec.europa.eu/info/

strategy/priorities-2019-2024_fr

https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
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La reprise en Europe après la pandémie de COVID-19
L’Europe se remet de la plus grande crise de santé 
publique de son histoire, qui a également entraîné 
un ralentissement économique sans précédent. 
La pandémie de coronavirus nous a tous touchés 
d’une manière ou d’une autre. De nombreuses 
personnes ont connu la maladie ou le deuil, 
d’autres ont perdu leur emploi et des revenus.

Lorsque la crise a frappé au début de 2020, l’UE a 
agi rapidement pour soutenir les systèmes de soins 
de santé, sauver des vies et maintenir l’économie à 
flot. Elle a également garanti la production, l’achat 
et la livraison de vaccins dans les pays de l’UE. Elle 
s’emploie à présent à renforcer la coordination entre 
les pays de l’UE afin qu’ils puissent se préparer et 
réagir ensemble aux futures crises sanitaires.

L’UE vise à réparer les dommages économiques et 
sociaux causés par la pandémie en investissant dans 
des projets et des initiatives visant à rendre l’Europe 
plus saine, plus verte, plus numérique et mieux à 
même de relever les défis futurs. Pour stimuler la 
reprise, l’UE puise dans son budget ainsi que dans 
un plan de relance spécial, connu sous le nom de 
NextGenerationEU. Au total, cela représentera un 
peu plus de 2 000 milliards d’euros (2 018 milliards 
d’euros, précisément) pour stimuler la reprise. Pour 
en savoir plus, voir la section «Une économie au 
service des personnes», (page 56).

Pour en savoir plus: ec.europa.eu/info/strategy/
recovery-plan-europe_fr

LE SAVIEZ-VOUS? 

Les pays de l’UE sont responsables de 
leurs propres politiques nationales en 
matière de santé, y compris ce qui concerne 
la vaccination de leurs citoyens contre 
les maladies dangereuses telles que la 
COVID-19. L’UE, quant à elle, soutient 
ces efforts. Par exemple, elle a mis en 
place un système permettant de relier 
les applications nationales de traçage 
des contacts et a coordonné un système 
commun de certificats numériques de l’UE 
afin de permettre aux citoyens de voyager 
plus facilement.

Pour obtenir des informations et des 
conseils sur les déplacements, rendez-vous 
à l’adresse suivante: reopen.europa.eu/fr

Financer la relance de l’Europe

En 2020, les dirigeants de l’UE se sont accordés 
sur le plus grand ensemble de financements que 
l’UE ait jamais mis en place, pour contribuer 
à la reconstruction après la COVID-19 et 
préparer un avenir meilleur pour la prochaine 
génération. Cet ensemble se compose du 
budget à long terme de l’UE pour la période 
2021-2027 et du fonds temporaire créé pour 
alimenter le plan de relance de l’Europe 
connu sous le nom de NextGenerationEU. 
La majeure partie du financement de 
NextGenerationEU fournira un soutien financier 
aux pays de l’UE afin de les aider à se remettre 
des effets de la pandémie. Ces fonds serviront 
à les aider à sortir de la crise plus verts, plus 
numériques et plus résilients. L’UE prévoit d’y 
parvenir en investissant dans des domaines 
qui touchent tous les Européens, tels que des 
connexions internet plus rapides, une énergie 
et des transports propres, l’éducation et la 
formation, et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments.

Pour en savoir plus sur le plan de relance de 
votre pays: ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/recovery-coronavirus/recovery-and-
resilience-facility_fr 

https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_fr
http://reopen.europa.eu/fr
https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Pour aider les pays à faire face au ralentissement 
économique, l’UE a mis en place un programme, l’initiative 
SURE, visant à apporter un soutien financier aux entreprises. 
Rien qu’en 2020, ce programme a permis de maintenir au 
travail quelque 30 millions de personnes dans l’UE.

Pour en savoir plus sur l’initiative SURE.

europa.eu/!Jd47KG

La solidarité en action

Les pays européens ont fait preuve d’une véritable 
solidarité en se soutenant mutuellement pendant la 
pandémie. Par exemple, des hôpitaux de toute l’UE ont 
pris en charge des patients d’autres pays et ont envoyé 
des équipes médicales pour venir en aide à leurs voisins. 
L’UE a également coordonné la livraison d’équipements 
de protection là où ils étaient les plus nécessaires. Elle est 
déterminée à faire en sorte que des vaccins sûrs atteignent 
tous les coins du monde. La Commission et les pays de 
l’UE sont les principaux donateurs de COVAX, l’initiative 
mondiale qui vise à garantir un accès équitable aux vaccins 
contre la COVID-19. Ils soutiennent également les 
campagnes de vaccination dans les pays partenaires.

Pour en savoir plus sur la solidarité européenne en action:  
europa.eu/!hJrwkw

Avec un peu d’aide de l’UE, les habitants de toute 
l’Europe — des agriculteurs italiens aux enseignants 
croates, en passant par les petits entrepreneurs 
allemands — ont été en mesure de faire face à la 
tempête du coronavirus.

Découvrez leur histoire: europa.eu/!JM8Whv

Une livraison de matériel 
médical provenant de la réserve 

rescEU à Prague, en Tchéquie, 
le 24 octobre 2020.

EXERCICE 17 
VOTRE EXPÉRIENCE 
AU COURS  
DE LA PANDÉMIE  
DE COVID-19
Qu’avez-vous vécu durant la pandémie 
de COVID-19 dans votre école, dans 
votre ville ou ailleurs encore? Discutez 
en groupes de la manière dont les 
gens ont réagi dans votre pays et de 
la contribution de l’UE. Qu’aurait-on pu 
mieux faire?

Pour en savoir plus sur la réponse de 
l’UE à la crise du coronavirus:  

europa.eu/!MN63Ww

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://europa.eu/!Jd47KG
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_en
https://europa.eu/!hJrwkw
https://europa.eu/!JM8Whv
https://europa.eu/!MN63Ww
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Un pacte vert pour l’Europe
Le changement climatique est l’un des plus grands défis auxquels l’humanité 
est confrontée aujourd’hui. Alors que 8 millions d’espèces vivent aujourd’hui 
sur la planète, 1 million d’entre elles risquent de disparaître. Les forêts et les 
océans sont en train d’être pollués et détruits. Il n’est pas surprenant que ce 
soient les jeunes, soucieux de l’état de la planète dont ils hériteront, qui aient 
pris la tête des revendications d’une action plus forte en faveur du climat.

L’Union européenne a décidé d’être à l’avant-garde des efforts déployés au 
niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. Elle a joué 
un rôle essentiel dans la conclusion de l’accord mondial historique sur le 
climat à Paris en 2015. L’UE est désormais déterminée à devenir le premier 
continent au monde neutre sur le plan climatique, c’est-à-dire qui ne 
produit pas plus de gaz à effet de serre que ce que ses écosystèmes peuvent 
naturellement absorber, d’ici à 2050.

Le pacte vert pour l’Europe est le plan d’action de l’UE visant à atteindre 
cet objectif et à transformer l’UE en une économie moderne, efficace dans 
l’utilisation des ressources et compétitive. Il s’agira notamment de réduire 
de manière ambitieuse les émissions de gaz à effet de serre, d’investir dans 
les technologies vertes et de protéger notre environnement naturel. Mais 
cela impliquera également de s’attaquer aux conséquences inévitables du 
changement climatique.

LE SAVIEZ-VOUS? 

L’objectif de l’UE consistant à devenir neutre 
pour le climat d’ici à 2050 a été gravé dans le 
marbre, grâce à la toute première loi européenne 
sur le climat. Ce règlement rend également 
juridiquement contraignant l’objectif intermédiaire 
fixé par l’UE de réduire les émissions nettes de 
gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 
par rapport aux niveaux de 1990.

europa.eu/!wn8mv6

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
http://loi européenne sur le climat
http://loi européenne sur le climat
http://europa.eu/!wn8mv6
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Mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe

Le respect des engagements de l’UE en matière de climat 
nécessitera des mesures dans tous les domaines: industrie, 
énergie et transports, mais aussi production alimentaire, 
agriculture et construction. Il s’agira notamment d’accroître 
l’utilisation d’énergie propre, de réduire la pollution, de 
rendre nos bâtiments moins énergivores et de déployer des 
transports plus propres ainsi que les carburants permettant de 
les exploiter. En juillet 2021, la Commission européenne a 
proposé une série de mesures visant à mettre l’UE sur la voie 
de son objectif en matière de climat à l’horizon 2030. Parmi 
celles-ci figurent:
 § l’augmentation à 40 % de la part des énergies 

renouvelables dans la palette énergétique de l’UE;
 § la réduction des émissions provenant des bâtiments, du transport routier 

et du transport maritime en appliquant le système d’échange de quotas 
d’émission à ces secteurs;

 § des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) des voitures et camionnettes neuves;

 § la restauration des forêts, des sols, des zones humides et des tourbières 
d’Europe afin qu’ils puissent absorber et stocker le carbone.

L’UE apportera un soutien financier à ceux qui sont confrontés aux plus 
grandes difficultés, afin de veiller à ce que personne ni aucune région ne 
soit laissé pour compte. Pour souligner son engagement, l’UE consacrera au 
moins 30 % de ses dépenses entre 2021 et 2027 à des initiatives liées au climat.

Les produits vendus dans l’UE devraient être conçus pour durer plus 
longtemps et être plus faciles à réutiliser, à réparer et à recycler. Ils devraient 
également intégrer autant de matériaux recyclés que possible. Le nouveau plan 
d’action en faveur de l’économie circulaire, qui constitue l’un des principaux 
volets du pacte vert, vise à faire des produits durables la norme dans l’UE.

Pour en savoir plus 
sur la proposition de 
la Commission visant 
à mettre en œuvre 
le pacte vert pour 
l’Europe:  
europa.eu/!y9NGC3

https://europa.eu/!y9NGC3
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Avantages de l’objectif visant à réduire les émissions nettes 
de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par 
rapport aux niveaux de 1990.

EXERCICE 18 
LE DÉFI VERT
Pouvez-vous faire quelque chose dans votre classe ou votre école 
pour contribuer à construire une Europe plus verte? Votre professeur 
peut trouver une source d’inspiration pour une discussion en classe 
dans le kit pédagogique du «défi vert» (voir ci-dessous). Divisez-
vous en petits groupes pour discuter de vos idées.

Le kit pédagogique du «défi vert» se trouve à l’adresse: 
europa.eu/!nYWWcW

LE SAVIEZ-VOUS?

Les bâtiments sont à l’origine 
de 40 % de la consommation 
d’énergie de l’UE et de 36 % 
des émissions de CO2 liées à 
l’énergie. La bonne nouvelle, c’est 
que, d’ici à 2030, 35 millions de 
bâtiments dans l’UE pourraient 
être rénovés, ce qui permettrait 
de réduire considérablement 
les émissions et de créer 
160 000 nouveaux emplois dans 
le secteur de la construction.

LE SAVIEZ-VOUS?

La production et l’utilisation d’énergie 
représentent 75 % des émissions de l’UE. 
Les économies d’énergie réalisées grâce à 
des mesures d’efficacité énergétique et au 
déploiement massif des énergies renouvelables 
permettront de réduire directement les émissions, 
la pollution atmosphérique et la dépendance à 
l’égard des combustibles fossiles.

Pour en savoir plus sur l’énergie, consultez cette 
série de courtes vidéos: https://europa.eu/learning-
corner/eu-energy-policy_fr

http://europa.eu/!nYWWcW
https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_fr
https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_fr
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Protéger et régénérer 
la nature

La nature est notre allié le plus important 
dans la lutte contre le changement 
climatique et l’apparition de maladies. 
Toutefois, le milieu vivant dont nous 
dépendons est menacé par les activités 
humaines non durables. Rendre la 
nature à nouveau saine est un élément 
central du pacte vert pour l’Europe. 
L’UE entend y parvenir notamment en 
étendant le réseau de zones protégées 
sur terre et en mer (connu sous le 
nom de Natura 2000), en plantant des 
milliards d’arbres et en encourageant les 
pratiques agricoles durables. Elle s’efforce 
également de veiller à ce que les aliments 
que nous consommons soient sains, 
abordables et produits dans le respect de 
l’environnement. Il s’agit notamment de 
réduire l’utilisation de pesticides nocifs et 
de développer l’agriculture biologique.

Pour en savoir plus sur la stratégie 
de l’UE en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030: europa.eu/!gNwyYy

Conduire la lutte mondiale 
contre le changement climatique

Le changement climatique est un problème 
mondial qui ne peut être résolu par l’UE 
seule. L’Union européenne collabore avec 
d’autres pays et régions du monde pour 
atteindre les objectifs de l’accord de Paris. 
Cet accord fixe pour objectif de maintenir 
le réchauffement planétaire «nettement 
en dessous de 2 °C» par rapport aux 
températures observées avant la révolution 
industrielle, tout en poursuivant les efforts 
visant à limiter cette augmentation à 
1,5 °C. Des pays se réunissent chaque 
année pour discuter des progrès accomplis 
dans la réalisation de ces objectifs lors 
de la conférence des Nations unies sur le 
changement climatique, connue sous le nom 
de «COP» (conférence des parties).

LE SAVIEZ-VOUS?

Ensemble, l’UE et ses États 
membres sont les principaux 
pourvoyeurs de financement 
au monde pour la lutte contre 
le changement climatique. En 
2019, ils ont versé 21,9 milliards 
d’euros pour soutenir les 
pays en développement dans 
leurs efforts de lutte contre le 
changement climatique.

Les zones Natura 2000 sont indiquées dans toute l’Europe.

Consultez le site web Notre planète, notre avenir 
pour en savoir plus sur le changement climatique: 
europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_fr

Pour en savoir plus sur le pacte vert 
pour l’Europe: europa.eu/!fG89kg

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://europa.eu/!gNwyYy
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_fr
https://europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_fr
https://europa.eu/!fG89kg
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Une Europe adaptée à l’ère numérique
La pandémie de COVID-19 a donné un coup d’accélérateur à l’Europe dans 
sa transition numérique. Les technologies numériques ont permis aux familles 
et aux amis de rester en contact, aux classes de poursuivre leurs activités et 
aux entreprises de continuer à fonctionner. Elles sont désormais devenues un 
élément essentiel de notre vie. Cependant, tout le monde n’a pas le même accès 
à ces technologies, ni les mêmes compétences pour en tirer pleinement parti.

L’UE entend faire des dix prochaines années la décennie numérique de 
l’Europe. Elle s’efforce de veiller à ce que la transformation numérique 
se fasse au profit de tous et pas seulement de quelques-uns. Cela signifie, 
par exemple, faire en sorte que chacun dispose d’un accès à l’internet à 
haut débit et des compétences nécessaires pour tirer parti des possibilités 
offertes par le monde numérique. Dans le même temps, les nouvelles 
technologies telles que l’intelligence artificielle transforment notre 
monde en apportant de nombreux avantages, mais en suscitant aussi de 
nouvelles préoccupations. L’UE a pour objectif de jouer un rôle moteur 
dans l’élaboration de nouvelles normes mondiales afin que les Européens 
puissent avoir confiance dans l’offre technologique.

La transition numérique et l’utilisation plus intelligente des technologies 
seront également essentielles pour aider l’UE à devenir neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Faire de la décennie numérique de l’Europe une réalité

En mars 2021, la Commission européenne a présenté une vision de la 
transformation numérique de l’Europe d’ici à 2030 ainsi qu’une série 
d’objectifs concrets et un plan devant permettre de les atteindre. Ces objectifs 
concrets visent à atteindre quatre grands objectifs: un continent à l’aise avec 
la technologie, avec une population disposant de compétences numériques 
et des professionnels du numérique hautement qualifiés; des infrastructures 
numériques haut de gamme, fiables et sûres; une Europe qui compte une 
forte proportion d’entreprises numérisées; et des services publics modernisés 
répondant aux besoins de la société. Le tout premier programme pour 
une Europe numérique, doté d’un budget de 7,5 milliards d’euros pour la 
période 2021-2027, financera des projets dans des domaines importants tels 
que l’intelligence artificielle, le calcul à haute performance, la cybersécurité et 
les compétences avancées. Dans le cadre du plan de relance de l’UE, les pays 
de l’UE doivent investir au moins 20 % des financements qu’ils reçoivent du 
fonds NextGenerationEU dans des initiatives numériques.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4630
https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
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Les principaux objectifs de la transformation 
numérique de l’Europe pour 2030 sont les suivants:

COMPÉTENCES 

INFRASTRUCTURES 

ENTREPRISES

POUVOIRS 
PUBLICS 

 § au moins 80 % des adultes disposent de compétences numériques 
de base;

 § 20 millions de spécialistes des technologies de l’information et de 
la communication (TIC), dont un plus grand nombre de femmes 
travaillant dans le domaine numérique;

 § une connectivité en gigabits pour tous les ménages de l’UE et 
toutes les zones peuplées couvertes par la 5G;

 § l’Europe dispose de son premier ordinateur quantique;

 § trois entreprises sur quatre recourent à des services d’informatique 
en nuage;

 § tous les services publics essentiels sont disponibles en ligne;

 § tous les citoyens ont accès à leur dossier médical électronique;

 § 80 % des citoyens ont recours à un moyen d’identification 
numérique.

Pour en savoir plus sur les objectifs numériques pour 2030:  
europa.eu/!Bm96Qx

https://europa.eu/!Bm96Qx
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Les compétences à l’ère numérique

Le savoir-faire numérique est essentiel pour les 
études et le travail. Il est également essentiel 
d’avoir accès à un nombre croissant de services 
publics en ligne, de l’ouverture d’un compte 
bancaire au dépôt d’une demande pour étudier 
à l’étranger. Pourtant, aujourd’hui, plus d’un 
jeune sur cinq ne possède pas de compétences 
numériques de base. Bien que la responsabilité 
de l’éducation et de la formation incombe 
aux différents pays de l’UE, cette dernière 
leur apporte un soutien dans ce domaine, en 
investissant dans des programmes tels que la 
stratégie européenne en matière de compétences 
et le plan d’action en matière d’éducation 
numérique afin de former les Européens et 
d’élargir le réservoir de talents de l’Europe.

La Commission européenne a mis en place un 
large éventail de projets visant à aider les pays 
de l’UE à améliorer le niveau des compétences 
numériques. Il s’agit notamment de la Semaine 
européenne du code, qui a lieu tous les ans, 

et de stages dans le numérique, qui donnent 
tous deux aux étudiants de l’enseignement 
supérieur la possibilité d’acquérir une expérience 
professionnelle pratique dans les domaines 
numériques demandés par le marché du travail.

Découvrez le monde des possibilités numériques 
grâce à la série de dessins animés «Explorateurs 
numériques»: europa.eu/!xxWM4J

LE SAVIEZ-VOUS?

Selon le tableau de bord 2020 
consacré aux femmes dans le monde 
numérique, seuls 18 % des spécialistes 
des TIC dans l’UE sont des femmes. 
L’UE prend également des mesures 
pour accroître la participation des 
femmes dans le secteur numérique 
en s’efforçant de déconstruire 
les stéréotypes, en encourageant 
l’éducation et la formation aux 
compétences numériques, et en incitant 
davantage de femmes entrepreneuses 
à se lancer dans ce secteur.

Renforcer la confiance  
dans la technologie

L’intelligence artificielle peut nous aider à 
bien des égards, par exemple en établissant des 
diagnostics médicaux plus précis et en réduisant 
au maximum l’incidence de l’agriculture sur 
l’environnement. Toutefois, certains craignent 
que leur emploi ne soit menacé par l’IA, ou se 
demandent si l’on peut avoir confiance dans la 
technologie. Pour répondre à ces préoccupations, 
la Commission a proposé de nouvelles règles 
visant à garantir que les systèmes d’IA utilisés 
dans l’UE sont sûrs, transparents, éthiques, 
impartiaux et sous contrôle humain.

europa.eu/!Xx68vG

EXERCICE 19 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE —  
UNE QUESTION DE CONFIANCE
Quels sont les avantages et les risques associés à l’IA? Discutez-en en petits groupes.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_fr
http://europa.eu/!xxWM4J
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_fr
https://europa.eu/!Xx68vG
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LE SAVIEZ-VOUS?

Vega, le premier supercalculateur de classe mondiale de l’UE, a été lancé à 
Maribor, en Slovénie, en avril 2021. Il peut effectuer le nombre incroyable de 
6,9 millions de milliards de calculs par seconde! Portant le nom du célèbre 
mathématicien du pays Jurij Vega, il est l’un des huit supercalculateurs haut 
de gamme qui aideront les chercheurs, l’industrie et les entreprises de l’UE à 
progresser dans de nombreux domaines, de la conception de médicaments 
et de nouveaux matériaux à la lutte contre le changement climatique.

Préserver la sécurité sur l’internet

L’UE applique des règles parmi les plus strictes 
au monde en matière de protection des données 
et de respect de la vie privée. Elles contribuent à 
garantir la sécurité et l’équité de l’environnement 
en ligne. Elles permettent également de protéger 
les utilisateurs, en particulier les enfants, contre 
les contenus illicites et préjudiciables. Toutefois, 
les plateformes en ligne peuvent être utilisées 
à mauvais escient pour diffuser des contenus 
illicites tels que des discours de haine ou des 
contenus à caractère terroriste, ou pour vendre 
des marchandises dangereuses ou des produits 
contrefaits. La Commission européenne s’emploie 
à faire en sorte que ce qui est illégal hors ligne 
le soit également en ligne. Elle met également 
en œuvre des mesures visant à renforcer la 
cybersécurité dans l’ensemble de l’UE et à 
protéger ses gouvernements, ses citoyens et ses 
entreprises contre les cybermenaces mondiales. 
Dans le cadre de ces travaux, l’UE a contribué à 
la mise en place d’une unité commune en matière 
de cybersécurité afin de regrouper les ressources 
et l’expertise dont disposent l’UE et ses États 
membres. L’objectif est de prévenir, de décourager 
et de contrer efficacement les cyberincidents et les 
cybercrises de masse.

europa.eu/!Xf88wD

LE SAVIEZ-VOUS?

Le réseau de centres pour un internet 
plus sûr, financé par l’UE, contribue à la 
sensibilisation aux questions de sécurité 
en ligne. Chacun de ces centres dispose 
d’un panel de jeunes, qui fournissent des 
astuces et des conseils précieux à leurs 
pairs sur la base de leur propre expérience 
des technologies en ligne.

Pour en savoir plus sur une 
Europe adaptée à l’ère 
numérique: europa.eu/!XQ37pQ

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr
https://europa.eu/!Xf88wD
http://europa.eu/!XQ37pQ
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Une économie au service des personnes
La pandémie de coronavirus a porté un coup majeur aux économies 
européennes, qui a des conséquences sur les revenus des citoyens et sur 
les entreprises de tous les secteurs. Les jeunes, dont beaucoup travaillent 
dans des secteurs durement touchés, tels que le tourisme et l’hôtellerie, ont 
particulièrement souffert des pertes d’emplois.

En plus de prendre des mesures pour protéger les entreprises et les 
travailleurs contre les retombées économiques de la pandémie, l’UE a 
également élaboré un plan de relance pour remettre l’Europe sur pied. 
Ce plan, appelé «NextGenerationEU», se concentre non seulement sur 
la réparation des dommages causés par la pandémie, mais aussi, comme 
son nom l’indique, sur l’investissement dans la prochaine génération 
d’Européens et dans l’avenir à long terme de l’UE. Le financement de 
NextGenerationEU vient s’ajouter au budget de l’UE pour la période 
2021-2027, ce qui offre à tous les pays de l’UE une occasion unique 
d’accélérer la reprise et les transitions écologique et numérique dans 
l’ensemble de l’UE. Le plan de relance représente au total plus de 
2 000 milliards d’euros.

L’UE s’emploie à renforcer l’économie dans tous les pays et dans toutes 
les régions, en mettant fortement l’accent sur le soutien aux jeunes. Elle 
s’efforce également de réduire les inégalités et d’améliorer le niveau de vie 
de tous les Européens.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
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L’instrument NextGenerationEU

Le fonds de relance NextGenerationEU représente plus de 
800 milliards d’euros. Il financera en grande partie des 
réformes et des investissements dans les États membres 
jusqu’en 2026. Pendant cette période, la Commission 
européenne empruntera sur les marchés des capitaux 
au nom de l’UE. Les fonds levés seront distribués aux 
pays de l’UE afin qu’ils les dépensent pour des projets 
et des initiatives. Pour bénéficier d’un soutien financier, 
les pays de l’UE devaient présenter des plans nationaux 
montrant comment ils investiraient l’argent. Ces plans 
devaient affecter une part spécifique de leurs dépenses 
aux initiatives en faveur du climat et du numérique, ce 
qui aidera l’UE à atteindre son objectif de neutralité 
climatique d’ici à 2050 et contribuera à la transition 
numérique de l’Europe, tout en créant des emplois et en 
stimulant la croissance économique.

Investir dans les décennies à venir avec NextGenerationEU

MAKE IT
REAL

https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
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Soutenir la jeunesse européenne

L’UE s’emploie à faire en sorte que les jeunes disposent des aptitudes et 
compétences dont ils ont besoin dans un monde du travail en mutation 
rapide, en particulier celles qui leur permettront de s’épanouir dans le contexte 
des transitions écologique et numérique. La Commission a présenté des 
initiatives ciblées visant à aider les États membres à réduire le chômage et à 
soutenir les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Grâce à l’initiative 
«Soutenir l’emploi des jeunes», la garantie pour la jeunesse a été renforcée et 
couvre désormais un groupe cible plus large de jeunes âgés de 15 à 29 ans. 
Elle donne également un coup de fouet à l’apprentissage, notamment en 
renouvelant l’Alliance européenne pour l’apprentissage, qui profite désormais 
mieux tant aux employeurs qu’aux jeunes, et aux réformes visant à rendre 
l’enseignement et la formation professionnels plus modernes, plus attrayants et 
plus flexibles.

Une nouvelle initiative de l’UE, appelée «ALMA» (pour Aim, Learn, Master, 
Achieve — orientation, apprentissage, maîtrise, réussite), aidera les jeunes qui 
ne travaillent pas, ne suivent pas d’études ou de formation à trouver le chemin 
du marché du travail. Elle combinera un soutien à l’éducation, à la formation 
professionnelle ou à l’emploi dans leur pays d’origine avec un stage dans un 
autre pays de l’UE.

La Commission s’efforce également d’améliorer les conditions de vie des 
personnes occupant des formes d’emploi atypiques, telles que le travail 
organisé par l’intermédiaire de plateformes numériques, qui sont de plus en 
plus répandues chez les jeunes.

L’objectif général est que les pays de l’UE investissent au moins 22 milliards 
d’euros de fonds de l’UE dans des mesures de soutien à l’emploi des jeunes entre 
2021 et 2027. Par exemple, les ressources de l’UE peuvent être utilisées pour 
accorder des primes aux petites entreprises qui recrutent des apprentis, pour 
octroyer des prêts de démarrage et des subventions aux candidats entrepreneurs 
ainsi que pour offrir des sessions de formation destinées à aider les jeunes à 
acquérir les nouvelles compétences nécessaires sur le marché du travail.

Pour en savoir plus sur le soutien à l’emploi des jeunes: europa.eu/!bUmYbX

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=9719&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=9719&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9812&furtherNews=yes
https://europa.eu/!bUmYbX
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Vers une reprise juste et inclusive

Du droit à l’égalité des chances jusqu’au soutien à l’emploi, en passant 
par des salaires équitables assurant un niveau de vie décent, le socle 
européen des droits sociaux énonce 20 principes qui visent à mettre en 
place des marchés du travail équitables et des systèmes de protection 
sociale qui profitent à tous. La concrétisation de ces principes relève de la 
responsabilité partagée des institutions de l’UE, des autorités nationales, 
régionales et locales, des partenaires sociaux et de la société civile.

Un ensemble d’objectifs que l’UE doit atteindre d’ici à 2030 vise à faire en 
sorte que davantage d’Européens aient accès à la fois aux compétences dont 
ils ont besoin et à l’égalité des chances dans une économie plus numérique, 
durable et inclusive.

Être inclusif signifie veiller à ce que les besoins de tous les membres de 
la société soient pris en compte. Cela signifie également que chacun 
devrait avoir la possibilité de travailler et de gagner son propre salaire. 
Par exemple, la Commission européenne veillera à ce que les personnes 
handicapées puissent participer à des cours de formation et acquérir de 
nouvelles compétences, et à ce qu’elles puissent trouver un emploi et être 
indépendantes.

La Commission propose également de nouvelles mesures visant à garantir 
l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même 
travail. Ces mesures permettront de mieux faire connaître les conditions de 
rémunération au sein d’une entreprise donnée et doteront les employeurs 
et les travailleurs d’outils plus nombreux pour remédier aux discriminations 
en matière de rémunération au travail.

Le nouveau Fonds social européen plus aidera les personnes, les 
régions et les pays de l’UE confrontés à des défis allant de la sortie de 
la pandémie à la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’emploi, 
d’inclusion sociale, d’éducation et de climat (europa.eu/!8HTP7J).

Pour en savoir plus sur les initiatives de la Commission visant à concrétiser 
les 20 principes du socle européen des droits sociaux: europa.eu/!RC44cq

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_881
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
http://europa.eu/!8HTP7J
https://europa.eu/!RC44cq
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EXERCICE 20 
VOS PRIORITÉS POUR UNE EUROPE  
PLUS JUSTE ET PLUS INCLUSIVE
Vous trouverez ci-dessous une liste de domaines couverts par le socle européen des 
droits sociaux. Choisissez les trois domaines que vous considérez comme les plus 
importants, puis discutez de vos choix en petits groupes.

Éducation, formation et apprentissage tout au long de la vie

Égalité entre les femmes et les hommes

Accueil de l’enfance et aide à l’enfance

Informations concernant les conditions d’emploi et protection en cas de 
licenciement

Dialogue social et participation des travailleurs

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Des salaires minimaux équitables

Soins de santé

Inclusion des personnes handicapées

Logement et aide aux sans-abri

Pour en savoir plus sur les plans de l’UE en faveur d’une économie au service des 
personnes: europa.eu/!Rp89Vg

http://europa.eu/!Rp89Vg
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Une Europe plus forte dans le monde
L’Union européenne compte environ 447 millions d’habitants, soit la 
troisième population mondiale après celles de la Chine et de l’Inde, et elle 
joue un rôle important sur la scène mondiale. Marché unique regroupant 
27 pays, l’UE est le plus grand bloc commercial au monde. Les accords 
commerciaux internationaux sont source de croissance économique pour 
l’Europe et ses partenaires. Ils contribuent également à promouvoir les 
valeurs et principes européens tels que la démocratie, les droits de l’homme, 
les droits sociaux et la lutte contre le changement climatique.

Les relations de l’UE avec le reste du monde sont fondées sur la 
solidarité et la coopération. Des défis tels que le changement climatique, 
l’extrémisme violent, la traite des êtres humains et la migration irrégulière 
ne s’arrêtent pas aux frontières, tandis que l’extrême pauvreté ne peut être 
surmontée que par la coopération avec les pays partenaires du monde en 
développement.

L’UE s’emploie à faire du monde un endroit plus sûr, où les citoyens 
sont traités de manière équitable et où les lois sont respectées. Ses actions 
extérieures sont guidées par les principes qui ont présidé à sa création et 
à son développement, y compris la paix, la démocratie, l’état de droit, les 
droits de l’homme et les libertés fondamentales. L’UE s’emploie à renforcer 
ses partenariats avec ses voisins immédiats de l’Est, notamment les Balkans 
occidentaux, ainsi qu’avec d’autres pays plus éloignés (pour plus de détails 
sur les pays candidats à l’adhésion à l’UE, voir le chapitre 1 «Qu’est-ce que 
l’Union européenne?»).

LE SAVIEZ-VOUS?

L’UE compte plus de 45 accords commerciaux en vigueur avec 
environ 80 partenaires dans le monde. En 2020, l’UE a conclu un 
nouvel accord commercial avec le Mexique et son accord commercial 
avec le Viêt Nam est entré en vigueur.

À la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 
le 31 janvier 2020, l’UE et le Royaume-Uni ont signé l’accord 
de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni le 
30 décembre 2020.

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-uk-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-uk-agreement/
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Un commerce libre et équitable

Les accords commerciaux facilitent les échanges entre les pays et 
permettent de créer des emplois, en renforçant la croissance économique. 
Ils permettent également aux acheteurs de profiter d’un plus grand choix 
de produits provenant de différentes régions du monde, ainsi que de prix 
plus bas. En outre, ils permettent aux entreprises de l’UE de prendre part 
à la concurrence à l’étranger. L’UE a négocié des accords commerciaux 
avec de nombreux pays dans le monde. Parlant d’une seule voix, elle pèse 
davantage dans les négociations commerciales internationales que chacun 
de ses États membres pris individuellement.

La politique commerciale peut jouer un rôle important dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de l’environnement. L’UE entend 
faire du respect de l’accord de Paris sur le changement climatique un élément 
essentiel dans les futurs accords en matière de commerce et d’investissement.

L’UE joue un rôle de premier plan dans les efforts visant à réformer les 
règles commerciales mondiales afin de veiller à ce qu’elles puissent mieux 
répondre aux défis actuels.

LE SAVIEZ-VOUS?

Plus de 35 millions d’emplois européens dépendent 
directement ou indirectement des échanges commerciaux 
avec les pays tiers.

La coopération internationale

L’UE collabore étroitement avec ses voisins et avec d’autres pays et 
organisations internationales telles que les Nations unies et l’Organisation 
mondiale de la santé pour relever des défis communs tels que la 
COVID-19 et le changement climatique. Elle vise à établir de nouvelles 
alliances avec des pays tiers et à renforcer la coopération avec les 
organisations multilatérales et régionales.

Le sommet UE - États-
Unis de juin 2021 
a marqué le début 

d’un partenariat 
transatlantique 

renouvelé et a défini un 
programme commun 
de coopération entre 
les deux parties dans 

l’après-pandémie.
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L’UE renforce et approfondit sa coopération avec l’Afrique. Elle a proposé une 
série de partenariats autour d’intérêts et de valeurs communs axés sur des 
domaines clés tels que la transition écologique, la transformation numérique, la 
migration et la mobilité.

L’UE cofinance une 
école de commerce 
qui permet à de 
jeunes Africains 
de devenir pilotes, 
membres de 
l’équipage de cabine 
ou ingénieurs de 
vol. La présidente 
de la Commission 
européenne, Ursula 
von der Leyen, en 
visite à l’académie 
d’aviation d’Éthiopie, 
à Addis-Abeba, le 
27 février 2020.

LE SAVIEZ-VOUS?

L’UE compte 140 bureaux, connus 
sous le nom de «délégations», 
dans le monde. Leur rôle est 
comparable à celui d’une 
ambassade. Les délégations 
jouent un rôle crucial dans la 
représentation de l’UE et de ses 
citoyens, et dans l’établissement de 
réseaux et de partenariats.

LE SAVIEZ-VOUS?

L’UE, ainsi que les pays qui la composent, 
est le premier donateur mondial d’aide 
humanitaire. Elle fournit et coordonne une 
aide d’urgence aux populations dans des 
régions touchées par des catastrophes en 
Europe et dans le monde. En 2020, l’UE et ses 
27 États membres ont contribué à hauteur 
de 66,8 milliards d’euros d’aide publique au 
développement des pays partenaires.

EXERCICE 21 
L’UE DANS LE MONDE
Voici quelques exemples du rôle de l’Union européenne sur la scène mondiale. 
Choisissez les trois qui vous semblent les plus importants et expliquez les raisons 
de vos choix. Comparez vos réponses avec celles de vos camarades de classe.

L’UE mène et soutient des négociations de paix dans le monde entier pour 
mettre un terme aux conflits.

L’UE défend la démocratie et l’état de droit dans le monde entier. Les droits 
de l’homme occupent une place prioritaire dans ses relations avec les  
autres pays.

L’UE joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le changement 
climatique dans le monde.

L’UE encourage et soutient financièrement l’égalité et l’émancipation des 
femmes dans le monde.

Ensemble, l’UE et ses États membres sont les premiers donateurs mondiaux 
d’aide au développement et d’aide humanitaire.

En savoir plus sur 
l’action de l’UE en 
faveur d’une Europe 
plus forte dans le 
monde: 
europa.eu/!Th33Pd

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/africa-eu-partnership_en
https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_fr
https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_fr
https://europa.eu/!Th33Pd
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La promotion de notre mode de vie 
européen
L’Union européenne n’est pas seulement un marché unique de biens et de 
services. C’est aussi une union de personnes qui partagent un ensemble de 
valeurs communes. Ces valeurs sont clairement mentionnées dans les traités 
de l’UE et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui 
garantissent des droits aux citoyens vivant dans l’UE. Ces valeurs, y compris 
la démocratie et l’état de droit, constituent le fondement de nos sociétés. Par 
exemple, aucune démocratie ne peut fonctionner si elle ne dispose pas de 
juridictions indépendantes qui assurent la protection des droits fondamentaux 
et des libertés publiques, ni sans société civile active ni médias libres.

Le mode de vie européen est inclusif, ce qui signifie que personne ne doit 
être laissé de côté. Quiconque vivant dans l’UE doit avoir la possibilité de 
s’épanouir, de participer et de diriger, indépendamment des différences 
fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Commission européenne 
met en place des politiques et des actions qui visent à lutter contre les 
discriminations et les stéréotypes trop souvent présents dans nos sociétés.

S’appuyant sur les enseignements tirés de la pandémie de coronavirus, l’UE 
s’emploie à renforcer sa réponse aux crises sanitaires tout en prenant des 
mesures pour améliorer tous les aspects de la santé des citoyens.

https://europa.eu/european-union/law/treaties_fr
https://europa.eu/european-union/law/treaties_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_fr
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Construire une union de l’égalité

L’Union européenne dispose d’une législation 
antidiscrimination parmi les plus étendues au 
monde. Toutefois, il reste encore beaucoup 
à faire pour lutter contre les inégalités qui 
persistent dans l’UE et garantir que chacun 
puisse participer à la vie européenne. La 
Commission intensifie ses travaux dans tous 
les domaines, de la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme aux actions visant à garantir 
que les personnes qui arrivent en Europe et 
celles issues de minorités ethniques ne soient 
pas marginalisées ou exclues de la société. La 
Commission poursuit également ses travaux 
pour faire en sorte que les personnes handicapées 
puissent jouir de leurs droits et avoir les mêmes 
chances dans la vie que tout un chacun, et 
pour lutter contre la discrimination à l’égard 
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres, intersexuées et queer.

Pour en savoir plus sur les plans de l’UE visant à 
lutter contre toutes les formes de discrimination: 
europa.eu/!NJnQjR

LE SAVIEZ-VOUS?

Dans l’UE, environ 87 millions de 
personnes présentent une forme 
ou l’autre de handicap.

En savoir plus sur les plans de 
l’UE visant à protéger les droits 
des personnes handicapées au 
cours de la prochaine décennie: 
europa.eu/!6K8kwR

LE SAVIEZ-VOUS?

Près de 6 Européens sur 10 
pensent que la discrimination 
fondée sur l’origine ethnique ou 
la couleur de peau est répandue 
dans leur pays.

Source: Eurobaromètre 2251.

EXERCICE 22 
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Vous souvenez-vous de moments où vous avez été témoin, ou peut-être victime, de 
discrimination? Que peut-on faire, selon vous, pour la combattre? Discutez de cette 
question en petits groupes et présentez vos idées à la classe.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://europa.eu/!NJnQjR
https://europa.eu/!6K8kwR
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251
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Défendre l’état de droit

L’état de droit a une incidence directe sur la vie 
de chaque citoyen. Il est nécessaire pour garantir 
l’égalité de traitement devant la loi et la défense 
des droits individuels. Il est également nécessaire 
pour prévenir les abus de pouvoir par les autorités 
publiques et pour veiller à ce que les décideurs 
soient tenus de rendre des comptes.

Découvrez ce que l’UE fait pour promouvoir, 
protéger et faire respecter l’état de droit en Europe: 
europa.eu/!CVGBdT

LE SAVIEZ-VOUS?

Plus de 8 citoyens sur 10 
se déclarent attachés à une 
protection juridictionnelle 
effective par des tribunaux 
indépendants, à l’égalité devant 
la loi et à la qualité des enquêtes 
et des poursuites en matière de 
corruption.

Source: Eurobaromètre 2235.

Une nouvelle approche de la gestion des migrations et de l’asile en Europe

L’Union européenne est un espace de protection 
pour les personnes qui fuient les persécutions 
ou les atteintes graves dans leur pays d’origine. 
Chaque année, des milliers de personnes 
viennent en Europe à la recherche d’une 
protection internationale ou d’une vie meilleure. 
L’UE collabore avec les pays de l’UE sur les 
moyens de mieux gérer les flux de personnes 

arrivant sur ses côtes. En 2020, la Commission 
a présenté des propositions visant à améliorer le 
régime d’asile et de migration en Europe. Ces 
propositions portent notamment sur les moyens 
d’améliorer la coopération avec les pays d’origine 
et de transit, sur la réussite de l’intégration des 
réfugiés et sur le retour des personnes qui n’ont 
pas le droit de séjour. 

europa.eu/!YF34bg

LE SAVIEZ-VOUS?

Les migrants et les citoyens de l’UE issus de l’immigration jouent un rôle important 
dans la société européenne et dans différents secteurs de notre économie. L’UE 
s’efforce de faire en sorte qu’ils puissent participer pleinement à la société par des 
mesures dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi, les soins de santé et le 
logement.

Suaad Alshleh est arrivée en 
Europe en tant que réfugiée 
de Syrie. Elle poursuit 
maintenant son rêve de 
devenir médecin en Irlande.

 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 Interview de Suaad Alshleh  
 europa.eu/!7FRRHk 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law_fr
https://europa.eu/!CVGBdT
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2235
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
https://europa.eu/!YF34bg
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435
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Protéger la santé des Européens

L’UE s’efforce de faire en sorte que les pays 
de l’UE se préparent et réagissent ensemble 
aux crises sanitaires et que des fournitures 
médicales soient disponibles et abordables. Elle 
s’emploie également à améliorer la prévention, 
le traitement et le suivi des maladies telles 

que le cancer. Ce travail, qui est à l’origine de 
l’union européenne de la santé, permettra à 
l’UE de mieux prévenir et combattre les futures 
pandémies, de renforcer les systèmes de santé 
européens et de mieux protéger la santé des 
citoyens.

europa.eu/!KNXfvk

L’UE investira plus de 5 milliards d’euros dans des actions présentant 
une valeur ajoutée européenne afin de compléter les politiques de santé 
des pays de l’UE dans le cadre de son programme de financement 2021-
2027 «L’UE pour la santé».

Domaines d’action: ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr

 § Améliorer et promouvoir la santé 
dans l’UE

 § Améliorer les médicaments, les 
dispositifs médicaux et les produits 
nécessaires en cas de crise

 § Protéger les citoyens dans l’UE 
contre les menaces transfrontières 
graves pour la santé

 § Renforcer les systèmes de santé

LE SAVIEZ-VOUS?

En 2020, 2,7 millions de personnes dans 
l’Union européenne ont appris qu’elles 
souffraient d’un cancer et 1,3 million 
d’autres ont succombé à cette maladie, 
dont plus de 2 000 jeunes.

Découvrez comment le plan européen de 
lutte contre le cancer vise à réduire le 
nombre de décès dus à la maladie et à 
améliorer la prévention du cancer, le 
traitement de celui-ci et les soins y 
afférents: europa.eu/!vr97Mu

Un infirmier installant 
un patient pour une IRM, 
à l’hôpital universitaire 
de Liège, en Belgique, 
le 24 janvier 2020.

Pour en savoir plus sur les 
travaux de l’UE visant à 
promouvoir notre mode de vie 
européen: europa.eu/!fN87nT

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_fr
https://europa.eu/!KNXfvk
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
https://europa.eu/!vr97Mu
https://europa.eu/!fN87nT
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Un nouvel élan pour la démocratie 
européenne
La démocratie est le fondement sur lequel repose l’Union européenne. 
Dans un système démocratique sain et prospère, les citoyens sont en mesure 
d’exprimer librement leurs opinions, de choisir leurs dirigeants politiques ou 
de le devenir eux-mêmes, et d’avoir leur mot à dire sur leur avenir.

Ces dernières années, on a assisté à un retour de l’engagement des citoyens 
dans la vie politique et à une augmentation des taux de participation 
électorale. Mais comme dans de nombreux endroits du monde, la 
démocratie dans l’UE et dans les pays de l’UE est confrontée à des défis, 
qu’il s’agisse de la montée de l’extrémisme ou d’ingérences dans les 
élections, de menaces proférées contre des journalistes ou encore d’un 
sentiment de distance entre les citoyens et leurs représentants élus.

L’UE souhaite renforcer les processus démocratiques et encourage les 
citoyens à s’impliquer dans la construction de leur avenir dans l’UE. Elle 
s’efforce également de rendre ses propres structures plus transparentes et 
plus démocratiques.

Découvrez comment vous pouvez participer et faire entendre votre voix dans 
la section «Votre voix dans le processus décisionnel de l’UE» (page 25)

Renforcer les démocraties de l’UE

Les droits et libertés individuels, la transparence et la responsabilité sont 
au cœur du projet de la Commission européenne visant à renforcer les 
démocraties de l’UE, qui met l’accent sur des actions visant à promouvoir 
des élections libres et équitables, à soutenir des médias libres et indépendants 
et à lutter contre la désinformation. L’Union européenne et les pays de l’UE 
intensifient leurs actions pour contrer les efforts déployés par ceux qui tentent 
d’exploiter les crises, telles que la pandémie de COVID-19, ainsi que ceux 
qui diffusent de la propagande ou de la haine. Il s’agit notamment de détecter 
et de dénoncer la désinformation et de travailler avec les plateformes en ligne 
pour limiter la diffusion des fausses informations.

LE SAVIEZ-VOUS?

73 % des femmes journalistes 
dans le monde ont été victimes de 
violence en ligne dans le cadre de 
leur travail (enquête Unesco/Centre 
international des journalistes).

europa.eu/!CU83Kn

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthening-eu-code-practice-disinformation_fr
https://europa.eu/!CU83Kn
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Faire entendre la voix des enfants

Chaque enfant en Europe, et partout ailleurs, devrait jouir des mêmes 
droits et vivre à l’abri des discriminations et des intimidations. La toute 
première stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant vise à assurer la 
protection et le soutien de tous les enfants (et des jeunes de moins de 
18 ans), indépendamment de leur parcours, de leur origine, de leur statut 
social ou de leur statut en matière de droit de séjour. Elle propose des 
mesures dans plusieurs domaines, y compris ceux qui ont trait au droit 
des enfants d’être préservés de la violence et d’être en sécurité en ligne. 
Dans le même temps, l’UE s’emploie à briser les cycles de la pauvreté et 
des désavantages, qui se perpétuent d’une génération à l’autre. La nouvelle 
garantie européenne pour l’enfance vise à faire en sorte que les enfants 
menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale aient accès à des repas sains, à 
l’éducation, aux soins de santé et à un logement adéquat.

europa.eu/!Gj43tU

Plus de 10 000 enfants 
et jeunes ont apporté 
leurs idées et contribué 
à façonner la stratégie 
de l’UE sur les droits de 
l’enfant.

 REGARDEZ LA VIDÉO:  
 La stratégie européenne sur les droits de l’enfant  
 europa.eu/!kRtx36 

LE SAVIEZ-VOUS?

En 2019, 22,2 % des enfants 
de l’UE vivaient dans des 
ménages exposés au risque 
de pauvreté ou d’exclusion 
sociale. Cela représente près 
de 18 millions d’enfants dans 
le besoin.

LE SAVIEZ-VOUS?

La Commission mettra en place une plateforme 
européenne de participation des enfants afin de 
leur permettre de prendre part aux processus 
décisionnels au niveau de l’UE. Par exemple, les 
enfants participeront activement à la mise en 
œuvre du pacte pour le climat et du pacte vert pour 
l’Europe.

europa.eu/!QcYN8k

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/eu-strategy-rights-child_fr
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/european-unions-plan-childrens-rights_fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=fr
https://europa.eu/!Gj43tU
https://europa.eu/!kRtx36
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/european-unions-plan-childrens-rights_fr
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LE SAVIEZ-VOUS?

En mai 2021, l’UE a lancé un débat donnant aux citoyens de toute 
l’UE la possibilité de dire dans quelle Europe ils souhaitent vivre. Des 
débats et manifestations ont été organisés en ligne et en présentiel 
dans tous les pays. Ce retour d’information est important car il 
contribuera à façonner l’avenir de l’UE.

Pour en savoir plus sur la conférence sur l’avenir de l’Europe: 
futureu.europa.eu/?locale=fr

Une Europe en mutation

Qu’il s’agisse de l’allongement de l’espérance de vie ou de la baisse des 
taux de natalité, les sociétés européennes évoluent. Il est indispensable 
de s’attaquer aux conséquences des changements démographiques pour 
construire une Union européenne plus résiliente, plus durable et plus 
équitable. Par exemple, les zones rurales de l’UE sont souvent touchées par 
le déclin démographique, et les habitants y sont en moyenne plus âgés que 
dans les zones urbaines. Or, ces zones rurales nous fournissent des denrées 
alimentaires, des logements, des emplois et des services écosystémiques 
essentiels. Pour veiller à ce qu’elles puissent continuer à jouer ces rôles 
essentiels, la Commission européenne a élaboré un plan d’action pour 
aider les communautés et les entreprises rurales à exploiter pleinement leur 
potentiel au cours des prochaines décennies.

Regardez à quoi ressemblera l’Europe dans les décennies à venir: 
europa.eu/!PR9KYd

EXERCICE 23 
DIALOGUES CITOYENS
Des dialogues citoyens entre les commissaires et le public ont lieu régulièrement 
dans toute l’UE. Si vous ne pouvez pas participer à l’un de ces événements, 
pourquoi ne pas en organiser un vous-même dans votre classe? Trois ou quatre 
élèves jouent le rôle d’un commissaire et choisissent l’un des thèmes présentés 
dans ce chapitre comme point de départ de la discussion. Donnez-leur un temps 
de préparation, pour qu’ils puissent examiner les détails de la politique choisie 
afin de préparer une déclaration de 5 minutes. En classe, une fois que le ou la 
commissaire a prononcé sa brève allocution, organisez une séance de questions-
réponses de 15 minutes, dirigée par votre professeur.

Cliquez ici pour 
accéder à la version en 

ligne de ce chapitre

europa.eu/!G6TWkk

Pour en savoir plus sur le nouvel élan de l’UE pour 
la démocratie européenne: europa.eu/!Nn99MJ

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://europa.eu/!PR9KYd
https://europa.eu/!G6TWkk
https://europa.eu/!Nn99MJ
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RÉPONSES AUX EXERCICES

CHAPITRE 1 «QU’EST-CE QUE L’UNION EUROPÉENNE?»

EXERCICE 1 
QUI EST MEMBRE DE L’UE?
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EXERCICE 3 
QUE SIGNIFIENT LES VALEURS ET LES 
PRINCIPES DE L’UE CONCRÈTEMENT?
Partie 1. Mettez une croix dans la colonne appropriée pour chacune des  
huit questions ci-dessous. En petits groupes, discutez de ce qu’un pays candidat à 
l’UE peut ou ne peut pas faire.

Un pays…
(A)

... peut devenir 
membre de l’UE

(B)
… ne peut pas devenir 

membre de l’UE

1. … qui ne garantit pas la liberté de la presse… S

2. … qui applique la peine de mort… S

3. … qui permet aux citoyens de manifester 
contre le gouvernement… S

4. … qui organise régulièrement des élections 
législatives… S

5. … dans lequel l’armée détermine la politique 
et, le cas échéant, intervient dans la politique 
intérieure par la force…

S

6. … dont les habitants sont présumés innocents 
tant qu’ils n’ont pas été reconnus coupables par 
la justice…

S

7. … dans lequel il n’existe qu’un seul parti, qui 
siège donc toujours au gouvernement… S

8. … qui protège les minorités qui font l’objet de 
discriminations et de préjugés de la part de 
groupes majoritaires…

S
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CHAPITRE 2 «COMMENT FONCTIONNE L’UE?»

EXERCICE 7 
QUI FAIT QUOI AU SEIN DE L’UE?

Qui...
Le 

Parlement 
européen

Le Conseil 
européen

Le Conseil 
de l’Union 

européenne

La 
Commission 
européenne

La Cour 
de justice 
de l’Union 

européenne

1. … soumet des propositions 
d’actes législatifs de l’UE? S

2. … adopte la législation  
de l’UE? S S

3. … est composé d’un (seul) 
représentant/membre par 
État membre?

S S S S

4. … est élu au suffrage direct? S

5. … gère le budget? S

6. … représente les intérêts 
des citoyens? S

7. … représente les intérêts 
des pays de l’UE/de leurs 
gouvernements?

S S

8. … représente les intérêts de 
l’UE dans son ensemble? S

9. … statue sur 
l’interprétation de la 
législation européenne?

S

10. … définit les orientations 
politiques générales de l’UE? S
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EXERCICE 8 
L’ÉLABORATION DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE
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EXERCICE 9 
QUI EST QUI?
Désormais, vous en savez beaucoup sur les institutions européennes, mais 
connaissez-vous les noms et les visages des personnes qui les dirigent?  
Savez-vous qui est actuellement:

1. présidente du Parlement européen (europa.eu/!9dR4kW)?

2. président du Conseil européen (europa.eu/!rXf49B)?

3. présidente de la Commission européenne (europa.eu/!BV46dM)?

4. haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-président de la Commission européenne (europa.eu/!HrVnDf)?

CHAPITRE 3 «QUE VOUS APPORTE L’UE  
DANS LA VIE QUOTIDIENNE?»

EXERCICE  12 
QUELS PAYS FONT PARTIE DE LA ZONE EURO?

EUR Allemagne

EUR Autriche
EUR Belgique
NON Bulgarie
EUR Chypre
NON Croatie
NON Danemark
EUR Espagne
EUR Estonie

EUR Finlande
EUR France
EUR Grèce
NON Hongrie
EUR Irlande
EUR Italie
EUR Lettonie
EUR Lituanie
EUR Luxembourg

EUR Malte
EUR Pays-Bas
NON Pologne
EUR Portugal
NON Roumanie
EUR Slovaquie
EUR Slovénie
NON Suède
NON Tchéquie

https://the-president.europarl.europa.eu/fr
http://europa.eu/!9dR4kW
https://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/
http://europa.eu/!rXf49B
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_fr
http://europa.eu/!BV46dM
https://www.eeas.europa.eu/eeas/high-representative-vice-president_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/high-representative-vice-president_en
http://europa.eu/!HrVnDf
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EXERCICE 14 
QUE SIGNIFIE CONCRÈTEMENT LA LIBRE CIRCULATION?

Exemples

Libre 
circulation 

des 
personnes

Libre 
circulation 

des 
marchandises

Libre 
circulation 

des 
services

Libre 
circulation 

des 
capitaux

1. Je peux acheter une voiture d’occasion à 
l’étranger et la ramener sans payer de droits 
de douane.

S

2. Je peux circuler partout où je veux dans l’UE. S

3. Je peux étudier dans un autre pays de l’UE. S

4. Mes parents peuvent confier la rénovation de 
leur salle de bains à un carreleur provenant 
d’un autre pays de l’UE.

S

5. Mes parents peuvent m’envoyer de l’argent 
dans le pays où j’étudie sans payer de frais 
supplémentaires.

S

6. Je peux travailler dans un autre pays de l’UE. S

7. Sur l’internet, je peux acheter des articles 
en provenance d’un autre pays de l’UE sans 
payer de droits de douane.

S

LE SAVIEZ-VOUS?

(PAGE 31)

Cette pièce de 2 euros vient de Grèce.

Elle représente l’enlèvement d’Europe par 
Zeus, métamorphosé en taureau, d’après une 

mosaïque de Sparte (IIIe siècle av. J.-C.). Europe 
est un personnage de la mythologie grecque qui 

a donné son nom au continent.
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EXERCICE 15 
LES LABELS EUROPÉENS
La législation de l’UE a mis en place des règles strictes pour l’étiquetage des denrées 
alimentaires, des boissons, des produits cosmétiques et des appareils électroniques. 
Certains labels contribuent à protéger les consommateurs, tandis que d’autres les 
informent sur certaines caractéristiques du produit. Par exemple, il existe des labels 
indiquant quels produits sont biologiques ou économes en énergie. Sans étiquetage 
approprié, un produit ne pourra pas être mis sur le marché.

Le marquage CE 
est un label de 
sécurité montrant 
que le produit 
est conforme aux 
normes de l’UE en 
matière de santé, 
de sécurité et 
d’environnement.

Le label 
écologique de 
l’UE est attribué 
aux produits 
et services 
respectueux de 
l’environnement. 
Ce système 
volontaire a été 
instauré en 1980 
par la législation 
européenne.

L’étiquette 
énergétique de 
l’UE vous indique 
le degré d’efficacité 
énergétique d’un 
appareil sur une 
échelle allant de 
A à G, A (vert) 
correspondant 
aux appareils les 
plus économes en 
énergie et G (rouge) 
aux appareils les 
moins efficaces sur 
le plan énergétique. 
Une toute nouvelle 
version de cette 
étiquette a été 
introduite le 
1er mars 2021 pour 
certaines catégories 
de produits (les 
réfrigérateurs, les 
congélateurs, les 
lave-vaisselle, 
les lave-linge et 
les téléviseurs). 
D’autres produits 
suivront dans les 
années à venir.

Le label 
écologique de 
l’UE indique que 
le produit respecte 
les règles de 
l’UE en matière 
d’agriculture 
biologique. Pour 
les produits 
transformés, cela 
signifie qu’au 
moins 95 % 
des ingrédients 
agricoles 
sont d’origine 
biologique.

Les trois labels 
de qualité de 
l’UE attestent les 
caractéristiques des 
produits alimentaires 
sur le plan de 
l’appellation d’origine, 
de l’indication 
géographique ou 
de la fabrication 
traditionnelle.



POUR EN
SAVOIR PLUS
SUR L’EUROPE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’UE

Quiz en ligne «L’Europe et moi»

Après avoir lu cette 
brochure, vous en saurez 

probablement beaucoup plus sur 
l’Union européenne que la plupart 

de vos amis et votre famille! Testez 
vos connaissances et défiez vos amis 
en jouant au quiz en ligne «L’Europe 

et moi», disponible à l’adresse 
suivante: europa.eu/!FQvQgQ 

Que le meilleur gagne!

http://europa.eu/!FQvQgQ


Europa
Informations sur l’Union européenne, dans les 24 langues 
officielles de l’UE: europa.eu

Espace Apprentissage
Matériel pédagogique, jeux et bien plus sur l’Union 
européenne et ses activités, à l’intention des enseignants, 
des enfants et des adolescents: 
europa.eu/learning-corner/home_fr

L’histoire de l’Union européenne
Informations et vidéos sur l’histoire de l’UE: 

 3 la chonologie de l’UE 
europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_fr

 3 les pionniers de l’UE 
europa.eu/european-union/about-eu/history_fr

Portail européen de la jeunesse
Informations européennes et nationales sur l’éducation, 
l’emploi, les voyages et bien plus encore, pour les jeunes: 
europa.eu/youth/EU_fr

Your Europe («L’Europe est à vous»)
Aide et conseils pour les citoyens de l’UE et leur famille: 
europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm

Publications de l’UE
Une librairie en ligne proposant de nombreux titres, fichiers 
PDF et livres électroniques dans les 24 langues officielles de 
l’UE: op.europa.eu/fr/web/general-publications/publications

http://europa.eu
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner_fr
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/eu-timeline_fr#/dashboard
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_fr
https://europa.eu/youth/home_fr
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
https://op.europa.eu/fr/web/general-publications/publications


L’Union européenne dans votre pays 

 3 Il existe des centres d’information de l’UE situés dans toute 
l’Europe. Vous pouvez poser vos questions par téléphone 
(numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11) ou par courrier 
électronique, ou vous rendre dans un centre proche de 
chez vous: europa.eu/european-union/contact_fr

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

 3 Les bureaux de liaison du Parlement européen: 
l’UEeuroparl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/
liaison-offices-in-your-country

L’UE dans d’autres régions du monde 
Les délégations de l’Union européenne: eeas.europa.eu/
headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr

Suivez la Commission européenne sur les médias sociaux

@europeancommission
instagram.com/europeancommission

Commission européenne
facebook.com/EuropeanCommission

#EU_Commission
twitter.com/eu_commission

EU Spotify
open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0

Avez-vous trouvé cette publication utile? Faites-nous part de vos 
commentaires à l’adresse suivante: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

https://european-union.europa.eu/contact-eu_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
https://www.instagram.com/europeancommission
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://twitter.com/eu_commission
https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0
mailto:comm-publi-feedback%40ec.europa.eu?subject=
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