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L’EUROPE &

L’EUROPE &

Si vous êtes citoyen d’un pays membre de l’Union
européenne (UE), vous êtes aussi citoyen européen.
Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement? Qu’a
fait l’Union européenne pour vous? Avant toute chose,
nous vivons une ère de paix, ce qui en soi est déjà
une immense réussite, mais ce n’est pas la seule
réalisation que nous devons à l’Europe.
Si vous avez entre 14 et 18 ans et que vous souhaitez
en savoir plus sur l’Union européenne, cette brochure
est faite pour vous!
Elle vous explique comment l’Union européenne a été
créée, les valeurs que nous partageons, qui fait quoi et
l’importance de tout cela dans votre vie quotidienne. En
outre, vous en apprendrez davantage sur les nombreux
défis auxquels l’UE est confrontée actuellement, des
défis qui détermineront aussi votre avenir.
L’Union européenne s’est construite au fil du temps.
Elle est en perpétuelle construction et ce sera bientôt
à votre génération de décider de la prochaine étape.
C’est donc le moment de vous forger vos propres
opinions sur l’UE. Cette publication et les exercices
qu’elle contient devraient vous offrir non seulement
des sujets de réflexion mais aussi de discussion sur
l’Europe avec vos amis et votre famille.
europa.eu/!TB43Rv

Un quiz en ligne accompagne cette brochure et permet
de réexaminer certaines des questions abordées
d’une manière amusante.
Toute observation ou suggestion au sujet
de cette publication peut être adressée à
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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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 PAYS APPARTIENNENT À
L’UNION EUROPÉENNE ET QUAND Y ONT-ILS ADHÉRÉ? DANS
CE CHAPITRE, VOUS DÉCOUVRIREZ COMMENT L’UE S’EST
FORMÉE TELLE QUE NOUS LA CONNAISSONS AUJOURD’HUI
ET CE QUI LA REND TELLEMENT UNIQUE.

QU’EST-CE
QUE L’UNION
EUROPÉENNE?
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Les États membres de l’Union européenne
L’Union européenne n’est pas un pays mais un partenariat unique entre les pays
européens, appelés États membres. Ensemble, ils couvrent presque l’ensemble du
continent européen. Plus de 446 millions d’habitants résident dans l’Union européenne,
ce qui correspond à environ 6 % de la population mondiale. Les citoyens des États
membres de l’UE sont également citoyens de l’Union européenne.
L’Union européenne est actuellement constituée de 27 pays. En juin 2016,
le Royaume-Uni a voté pour sortir de l’Union européenne, et l’a quittée en 2020.

ALBANIE
ALLEMAGNE
ANDORRE
AUTRICHE
BELGIQUE
BOSNIEHERZÉGOVINE
BULGARIE
CHYPRE
CITÉ DU VATICAN
CROATIE

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.
À partir de la liste, déterminez les pays membres de l’UE. Après les avoir
identifiés, localisez-les sur la carte. Si vous avez besoin d’aide, consultez
ce site internet: europa.eu/!wH76jk

DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ITALIE
LETTONIE
LITUANIE
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MACÉDOINE
DU NORD
MALTE
MOLDAVIE
MONTÉNÉGRO
NORVÈGE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
SERBIE
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
SUISSE
TCHÉQUIE
TURQUIE
UKRAINE
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EXERCICE 2

QUE SAVEZ-VOUS AU SUJET DE CES PAYS
OU QUE POUVEZ-VOUS DÉCOUVRIR À LEUR PROPOS?
Imaginez que vous travaillez pour une agence de voyages en Europe. Choisissez deux pays
de l’UE que vous connaissez bien et faites un résumé destiné aux touristes. Par exemple,
combien d’habitants y a-t-il dans ces pays et quelles sont leurs capitales? Qu’ont-ils à offrir
aux visiteurs (cuisine, culture, langue, etc.)?

Langues officielles de l’Union européenne
L’Union européenne compte 24 langues officielles.
Pourquoi y en a-t-il autant? L’Union européenne n’existerait pas sans
ses États membres et leurs citoyens. L’UE étant une organisation
démocratique, elle doit s’adresser aux gouvernements, aux citoyens, aux
entreprises et aux organismes publics des États membres dans leur propre
langue. Les citoyens ont le droit de savoir ce qui est réalisé en leur nom.
Ils doivent également pouvoir participer activement aux affaires de l’UE
sans devoir apprendre au préalable une langue étrangère. Saviez-vous
que vous pouvez écrire aux institutions de l’UE dans une des 24 langues
officielles et recevoir une réponse dans la même langue?
Dans ce livret audio interactif, vous pouvez écouter des sons articulés
dans les 24 langues: europa.eu/!mF73gp

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

UNIE DANS LA DIVERSITÉ
Les valeurs européennes
Avez-vous déjà entendu l’expression «Unie dans la diversité»? C’est la devise de l’UE,
qui fait référence à ses valeurs. Tous les pays de l’UE possèdent une culture, une langue
et des traditions qui leur sont propres; cependant, ils partagent tous les mêmes valeurs,
des valeurs qu’ils doivent respecter s’ils veulent faire partie de l’Union européenne.
Une des valeurs fondamentales qui unit tous les États membres est la démocratie. Cela
signifie que seuls les pays démocratiques peuvent être membres de l’UE.
Les autres valeurs de l’UE communes à tous les États membres sont 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.
Ces valeurs sont définies dans un texte juridique, appelé traité, que tous les États
membres ont approuvé et qu’ils doivent donc respecter. Le traité de Lisbonne est
le traité le plus récent. Il a été signé en 2007 dans la capitale portugaise.
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UNION EUROPÉENNE

DEPUIS 1957

27 PAYS

De 6 à 27 pays
Comme nous l’avons évoqué, l’Union européenne est composée de pays très différents. Le plus grand,
l’Allemagne, compte environ 82 millions d’habitants, tandis que le plus petit, Malte, n’en compte
que 400 000. Les Européens parlent des langues différentes et utilisent trois alphabets différents (latin, grec
et cyrillique). L’Europe regorge de traditions, de cultures, de coutumes culinaires et de fêtes populaires.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le drapeau européen
est composé de
12 étoiles dorées
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 le toit des
parlements, des mairies et des
monuments ainsi que dans les
parcs de toute l’Europe.
Les étoiles symbolisent les peuples
d’Europe, le cercle représentant
leur union. Le nombre d’étoiles,
12, est invariable, symbolisant la
perfection et la plénitude.
9

EXERCICE 3

CE QUE LES VALEURS ET PRINCIPES DE L’UE
SIGNIFIENT CONCRÈTEMENT
Partie 1. Mettez une croix dans la colonne appropriée pour chacune des neuf questions
ci-dessous. En petits groupes, discutez de ce que vous pensez qu’un pays doit faire et ne doit faire
en aucun cas s’il souhaite faire partie de l’UE.
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 recourt à la peine de mort
3. qui permet aux citoyens de manifester contre
le gouvernement
4. qui organise régulièrement des élections
législatives
5. qui est dirigé par un président, lequel est, à
sa mort, remplacé par son fils ou sa fille
6. dans lequel l’état-major de l’armée détermine
la politique et, le cas échéant, intervient dans
la politique intérieure par la force militaire
7. dont les habitants sont présumés innocents
tant qu’ils n’ont pas été reconnus coupables
par la justice
8. dans lequel il n’existe qu’un seul parti,
qui, par conséquent, siège toujours au
gouvernement
9. qui protège les minorités, même si la
majorité est contre elles
Partie 2. En petits groupes, choisissez deux des cinq valeurs de l’UE énumérées ci-dessous et
discutez de ce qu’elles signifient pour vous:

DÉMOCRATIE
DIGNITÉ HUMAINE
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
10

Comment tout cela a-t-il commencé?
Après la Seconde Guerre mondiale, qui a duré de 1939 à 1945 et qui a commencé un peu plus de vingt ans
après la fin de la Première Guerre mondiale, l’Europe est déterminée à empêcher qu’une telle chose puisse
jamais se reproduire.
Entre 1945 et 1950, un groupe d’hommes politiques européens, dont Robert Schuman, Konrad Adenauer,
Alcide De Gasperi et Winston Churchill, a lancé le processus de création de l’Union européenne dans laquelle
nous vivons aujourd’hui. De nouvelles structures furent créées en Europe de l’Ouest, permettant d’unir les pays
européens sur les plans économique et politique afin de garantir une paix et une prospérité durables.
Le 9 mai 1950, Robert Schuman (alors ministre français des affaires étrangères) propose une gestion commune
de la production de charbon et d’acier, les matières premières utilisées pour préparer la guerre, afin de garantir
qu’aucun pays ne puisse s’armer secrètement contre les autres. À cette époque, le charbon jouait le rôle qu’ont
le pétrole et le gaz naturel aujourd’hui, celui de première source d’énergie disponible. La Communauté
européenne du charbon et de l’acier, jetant les bases de l’Union européenne actuelle, voit le jour en 1952. Elle
est fondée par 6 pays voisins: l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Coopération élargie

1957
TRAITÉ DE ROME:

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE

Quelques années plus tard, les 6 pays fondateurs décident
d’élargir leur coopération à d’autres secteurs économiques. Le
traité de Rome est signé en 1957, instituant la Communauté
économique européenne. L’opposition cède la place à la
coopération. Une coopération extrêmement fructueuse. La
Communauté économique européenne enregistre des progrès
rapides sur le plan économique. Il n’est donc guère étonnant
qu’au fil des ans, de plus en plus de pays l’aient rejointe.
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Nouveaux membres
En 1973, le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni (*) adhèrent à l’Union
européenne. Quelques années plus tard, 3 pays européens, autrefois soumis à des
dictatures, sont devenus démocratiques et ont pu se porter candidats à l’adhésion:
la Grèce, qui a adhéré en 1981, suivie en 1986 par l’Espagne et le Portugal.
L’Autriche, la Finlande et la Suède ont rejoint l’Union européenne en 1995,
portant le nombre des États membres à 15.
Peu après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est divisée entre l’Est et l’Ouest
par le rideau de fer, lorsque commence la guerre froide, qui durera 40 ans. Le mur
de Berlin symbolisait cette division. Après sa chute en 1989, la voie était toute
tracée pour les pays de l’Europe centrale et de l’Est, auparavant sous le contrôle de
l’ancienne Union soviétique, qui ont pu alors réformer leurs systèmes et se porter
candidats à l’adhésion. En 2004, 8 pays de l’Europe centrale et de l’Est adhèrent
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, îles de
la mer Méditerranée, deviennent également membres. En 2007, la Bulgarie et la
Roumanie adhèrent à l’Union européenne, et la Croatie devient le 28e membre
de l’UE en 2013.

2013
2007
2004
1995

L’accueil de nouveaux membres dans l’Union européenne a contribué au maintien
de la paix et de la stabilité en Europe et à l’élargissement de l’espace de démocratie
et du marché unique. Chaque nouveau membre doit être prêt à signer les traités
et à reprendre l’ensemble des lois de l’Union européenne. Il doit respecter les
principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et d’état de droit.

1986
1981
1973
1957

FINLANDE

(*) Le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE en 2020.
SUÈDE

ESTONIE
LETTONIE

DANEMARK

LITUANIE

ROYAUME-UNI (*)
PAYS-BAS

IRLANDE

ALLEMAGNE

BELGIQUE
LUXEMBOURG

TCHÉQUIE
SLOVAQUIE

FRANCE
ESPAGNE

POLOGNE

HONGRIE

AUTRICHE

ROUMANIE

SLOVÉNIE
PORTUGAL

CROATIE
ITALIE

BULGARIE
GRÈCE

CHYPRE
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MALTE

70 ANS DE PAIX
ININTERROMPUE

1500
GUERRE

1700
PAIX

1800

Prix Nobel de la paix
1957

1900

2017

Bien que les pays de l’UE aient parfois des points
de vue divergents, les principes fondamentaux de
l’Union européenne sont restés les mêmes au cours
des 70 dernières années. En 2012, grâce à son travail
acharné 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.
L’UE est le premier groupe de pays au monde à qui
cet honneur a été fait.

EXERCICE 4

QUE SIGNIFIE L’UNION EUROPÉENNE POUR LES JEUNES?
Comme nous l’avons déjà signalé, l’Union européenne voit le jour au début des années 50,
lorsque des personnes qui ont vécu les atrocités d’une, voire de deux guerres mondiales,
édictent ses règles fondamentales. Ces deux guerres ont causé la mort de dizaines de millions
de personnes à travers le continent. L’idée était d’empêcher les conflits futurs en créant une
étroite collaboration entre les pays et en unissant leurs citoyens: un projet plutôt téméraire
pour des pays et des personnes qui venaient d’être en guerre.
Aujourd’hui, peu de jeunes ont encore des proches vivants qui peuvent leur raconter les
expériences qu’ils ont vécues durant ces périodes difficiles. Vous et vos amis êtes nés aux
alentours de 2004, à une époque où la paix et la prospérité existaient déjà depuis 50 ans en Europe.
En tant que jeunes, que pensez-vous de cette paix durable en Europe? La tenez-vous pour acquise
ou êtes-vous parfois inquiets pour l’avenir? Discutez de ce sujet avec vos camarades de classe.
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VOUS ENTENDEZ SOUVENT AUX INFORMATIONS QUE
«BRUXELLES» A DÉCIDÉ CECI ET 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. QUELLES SONT LES
INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE ET QUE FONT-ELLES?
QUELLES SONT LEURS RESPONSABILITÉS?

COMMENT
FONCTIONNE
L’UNION
EUROPÉENNE?
14

Qui décide quoi au sein de l’UE?
Lorsque vous écoutez des discussions sur la politique, il est souvent fait référence
à des personnes: le chef de gouvernement de votre pays, par exemple, ou un chef
de l’opposition. Cela s’explique par le fait que certaines personnes 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 États membres de l’UE peuvent se réunir
pour travailler et progresser ensemble en vue d’obtenir des résultats concrets.
Examinons les institutions dans lesquelles la plupart des décisions sont prises.
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Groupe du Parti populaire
européen (DémocratesChrétiens)
Groupe de l'Alliance
Progressiste des Socialistes
et Démocrates au Parlement
européen
Renew Europe Group
Groupe «Identité et
démocratie»
Groupe des Verts/Alliance
libre européenne
Groupe des Conservateurs et
Réformistes européens
Groupe confédéral de la
Gauche unitaire européenne/
Gauche verte nordique
Non-inscrits

SÉANCES
PAR AN

STRASBOURG
FRANCE

MEMBRES
DU PARLEMENT

BRUXELLES
BELGIQUE

≤6
SÉANCES
PAR AN

europarl.europa.eu

+18

+17

+16

Parlement européen
Le Parlement européen est la voix des citoyens. Il représente les
citoyens des pays de l’UE et ses députés sont directement élus
par ceux-ci tous les cinq ans. 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 États membres 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.
Les principales réunions du Parlement, appelées également
«séances plénières», ont lieu douze fois par an à Strasbourg
en France, et jusqu’à six fois par an à Bruxelles en Belgique.

Les citoyens
européens élisent
directement
les membres
du Parlement
européen.
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Le Parlement est composé de 705 députés issus de tous les États membres.
Les grands États membres comptent plus de députés que les petits.
Les députés partageant des points de vue politiques similaires travaillent
ensemble au sein de groupes politiques.
Ils ne forment pas de groupes en fonction de leur nationalité.
Le Parlement prend des décisions sur la législation européenne
conjointement avec le Conseil. Si le Parlement et le Conseil ne peuvent
pas se mettre d’accord sur un texte législatif, il n’y aura pas de nouvelle loi.
Le Parlement élit le président de la Commission européenne et approuve
les 27 membres de la Commission européenne en tant que collège.
Il adopte en outre le budget de l’Union européenne.

EXERCICE 5

VOS REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Les prochaines élections au Parlement européen auront lieu en 2024 et 2029, et vous
pourriez être en âge de voter à cette date. Vos représentants travaillent au sein de groupes
politiques avec les députés du Parlement européen issus d’autres États membres de l’UE. Il
y a actuellement 8 groupes politiques au Parlement européen; 25 députés sont nécessaires
pour former un groupe politique et au moins un quart des États membres doit être représenté
au sein de ce groupe. Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique; certains
n’appartiennent à aucun groupe politique, on les appelle les députés non inscrits.

PRINTEMPS

PRINTEMPS

DERNIÈRES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

PROCHAINES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

2014

2019

À NOUS
DE
CHOISIR!

NOM DU
DÉPUTÉ
EUROPÉEN
NATIONALITÉ
GROUPE POLITIQUE
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En petits groupes, examinez le tableau que vous
trouverez sur la page internet à l’adresse ci-après pour
savoir quels partis de votre pays ont eu du succès aux
dernières élections européennes et à quels groupes ils
appartiennent: europa.eu/!bT79jd
Reconnaissez-vous certains des députés de votre propre
pays? Regardez cela d’un peu plus près: europa.eu/!jw93WV

4

AU MOINS

SOMMETS
PAR AN

Conseil européen
Le Conseil européen rassemble les chefs d’État ou
de gouvernement des États membres. Ils se réunissent
au moins 4 fois par an. Leurs réunions sont souvent
appelées «sommets européens». Le Conseil européen
définit les principales priorités et l’orientation
politique générale de l’UE. Un président élu tous
les deux ans et demi en assure la présidence.
Le Conseil européen n’exerce pas de fonction
législative. C’est la responsabilité du Parlement
européen et du Conseil de l’Union
européenne.

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

consilium.europa.eu/fr/council-eu

Conseil de l’Union européenne
Le Conseil de l’Union européenne représente les
gouvernements des États membres de l’Union. C’est
là que se réunissent les ministres de tous les pays de
l’UE pour examiner des questions relatives à l’UE et
prendre des décisions sur les politiques et les lois de
l’UE. Les ministres siègent en fonction de la matière
traitée. Par exemple, si le sujet de la réunion est la
pollution atmosphérique, elle concerne les ministres
de l’environnement. Si la réunion met l’accent sur le
chômage, elle concerne les ministres de l’emploi et
des affaires sociales.

LE SAVIEZVOUS?

Vous pouvez voir le
Conseil à l’œuvre
dans toutes les
langues de l’UE:
video.consilium.
europa.eu/fr/
webcasts
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Le Conseil est l’un des deux organes décisionnels. Sans le Conseil et sans les ministres de
tous les pays membres de l’UE, il ne se passe rien dans l’Union européenne. Le Conseil
arrête ses décisions à la majorité, et à l’unanimité dans certains cas.
Les règles de vote au sein du Conseil sont fixées par les États membres de l’UE. Ils ont
convenu de maintenir le vote à l’unanimité dans des domaines sensibles. Par exemple,
si la réunion porte sur des questions fiscales ou de sécurité, tous les ministres doivent
être d’accord pour qu’une décision soit prise. Dans de nombreux autres domaines, les
ministres prennent des décisions à la majorité. Par exemple, une législation de l’UE sur
le traitement des déchets urbains peut être adoptée à la majorité au sein du Conseil.
Les travaux du Conseil sont dirigés par les pays de l’UE, à tour de rôle, pour une durée
de six mois. En 2020, la présidence est assurée par la Croatie et l’Allemagne, puis
elle sera exercée en 2021 par le Portugal et la Slovénie et en 2022 par la France et la
Tchéquie.

EXERCICE 6

VOTE AU CONSEIL
Dans les réunions du Conseil, environ 80 % des propositions de loi
sont adoptées à la majorité. Chaque ministre vote: il/elle peut voter
pour ou contre une proposition, ou s’abstenir. Toutefois, le nombre
de citoyens représentés varie selon la taille du pays. C’est pourquoi
une «double majorité» (aussi appelée «majorité qualifiée») est
nécessaire pour adopter une décision: 55 % des États membres
doivent émettre un vote favorable et ils doivent également
représenter au moins 65 % de la population totale de l’UE.
Pour de plus amples informations, voir europa.eu/!Yy64HW
Imaginez que votre classe ait réuni de l’argent pour un voyage
scolaire et que vous deviez vous mettre d’accord sur une
destination. Êtes-vous tous du même avis ou devez-vous procéder
à un vote comme au sein du Conseil? Supposons que vous êtes
ministres au Conseil de l’Union européenne et que vous voulez
soumettre la destination proposée au vote à la double majorité.
Testez le calculateur de vote sur le site internet du Conseil
pour voir comment fonctionne ce système: europa.eu/!Tg86PV
L’un de vous représente la Commission européenne et a
une minute pour argumenter en faveur d’une destination
précise. Un autre représente le secrétariat du Conseil et
est responsable du calculateur de vote. On choisit parmi
les élèves qui restent ceux qui joueront le rôle de ministre
de chacun des 27 pays membres de l’UE.

MAJORITÉ SIMPLE
CONTRE DOUBLE MAJORITÉ/
MAJORITÉ QUALIFIÉE
27

États membres
Minimum de «oui» requis
pour l’adoption: 55 % = 15
OUI
……

NON
……

ABSTENTION
……

TOTAL MAJORITÉ SIMPLE =
de la population
Minimum de «oui» requis
pour l’adoption: 65 %
utiliser le calculateur
de vote

Ensuite, chaque pays vote pour ou contre la destination
proposée et le vote est enregistré dans le calculateur de vote
du Conseil. Que s’est-il passé? Avez-vous pu vous mettre
d’accord sur la destination proposée? Échangez vos points
de vue à ce sujet au sein du groupe.
MALTE REPRÉSENTE 0,11 %
DE LA POPULATION DE L’UE
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L’ALLEMAGNE REPRÉSENTE 18,56 %
DE LA POPULATION DE L’UE

ec.europa.eu/commission

Commission
européenne
La Commission européenne est composée
de 27 membres: un président et 26 commissaires
(y compris les vice-présidents). Le président est
nommé par le Conseil européen et élu officiellement
pour un mandat de cinq ans par le Parlement européen.
Les commissaires sont également nommés pour un mandat
de cinq ans après avoir été proposés par leur gouvernement
et 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 responsable d’un
domaine spécifique, tel que l’énergie, l’économie
ou le commerce.

La Commission européenne propose de nouvelles lois
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
et d’experts ainsi que du grand public, qui sont invités
à émettre leurs commentaires en ligne.
Les propositions de la Commission sont examinées
en détail par le Parlement européen et le Conseil.
Ces deux institutions prennent la décision finale sur
toutes les lois de l’Union européenne. Elles peuvent
bien sûr modifier des propositions ou les rejeter
complètement.
La Commission européenne est l’«organe exécutif»
de l’Union européenne. Elle gère les politiques et
le budget de l’Union européenne et s’assure que les
États membres appliquent la législation européenne
correctement.

La Commission européenne est
l’«organe exécutif» de l’UE.

VÉRIFIE
RÉDIGE DES
QUE LA
GÈRE LE
PROJETS DE
LÉGISLATION
BUDGET
NOUVEAUX
DE L’UE EST
ACTES
APPLIQUÉE
LÉGISLATIFS
DE L’UE
VÉRIFIE
VÉRIFIE
RÉDIGE DES
QUE
LA
RÉDIGE DES
QUE LA
PROJETS
DE
LÉGISLATION
PROJETS DE
LÉGISLATION
NOUVEAUX
DE
L’UE EST
NOUVEAUX
DE L’UE EST
ACTES
APPLIQUÉE
ACTES
APPLIQUÉE
LÉGISLATIFS
LÉGISLATIFS
DE
L’UE
DE L’UE

GÈRE LE
GÈRE LE
BUDGET
BUDGET
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LE SAVIEZ-VOUS?

LE SAVIEZ-VOUS?
VOUS POUVEZ
VISITER LES
INSTITUTIONS
EUROPÉENNES!

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 de
chaque pays membre de l’UE, recrutés
à l’issue d’un concours. Environ
33 000 personnes travaillent pour la
Commission. Ce chiffre peut paraître
élevé, mais il est en réalité inférieur aux
effectifs employés par la plupart des
grandes villes européennes.
Si vous estimez que c’est une carrière
qui pourrait vous intéresser, vous
pourriez commencer comme stagiaire.
Une fois que vous avez obtenu un
diplôme universitaire, vous pouvez
envoyer votre candidature pour un stage
dans les institutions européennes.
Pour en savoir plus: europa.eu/!dg48YW

consilium.europa.eu/fr/contact/visits

www.europarl.europa.eu/visiting/fr
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Vous
pouvez visiter
les institutions de
l’Union européenne,
y compris le Parlement
européen, le Conseil et le
Conseil européen ainsi
que la Commission
européenne.
europa.eu/!Nd64DQ

33 000

PERSONNES TRAVAILLENT
À LA COMMISSION
EUROPÉENNE

Cour de justice de l’Union européenne
Ces 60 dernières années, les pays de l’UE ont élaboré de façon concertée de
nombreux actes législatifs européens. Il est évident que l’interprétation de ces lois
peut être source de désaccords lorsqu’il s’agit de les mettre en œuvre dans chaque
État membre. Si une juridiction nationale a un doute à propos de l’interprétation
d’un acte législatif européen, elle peut demander des éclaircissements à la Cour.
Par ailleurs, il y a toujours des États membres qui ne respectent pas la législation
de l’UE. Dans ce cas, la Commission ou un autre État membre peut porter
l’affaire devant la Cour de justice. La Cour de justice siège à Luxembourg et est
composée d’un juge par État membre. Elle veille à ce que la législation de l’UE soit
interprétée et appliquée de la même manière dans chaque État membre. Pour de
plus amples informations, voir curia.europa.eu

EXERCICE 7

QUI FAIT QUOI AU SEIN DE L’UE?
C’était certes beaucoup de matière institutionnelle à assimiler en une fois, mais il est important
de comprendre en quoi consiste «Bruxelles» et qui est responsable de quoi dans l’UE. Faites
le test ci-dessous pour savoir de quoi vous vous souvenez. Cochez la case de l’institution/des
institutions à laquelle/auxquelles se rapporte la description.

Qui...?

Parlement
européen

Conseil
européen

Conseil de
l’Union
européenne

Commission
européenne

Cour de
justice de
l’Union
européenne

1. S
 oumet des propositions
d’actes législatifs de l’UE
2. Adopte les lois de l’UE
3. E
 st composé(e) d’un (seul)
représentant/membre par
État membre
4. Est élu(e) par les
citoyens de l’UE
5. Exécute le budget
6. Défend les intérêts
des citoyens de l’UE
7. Représente les intérêts
des États membres/de
leurs gouvernements
8. S
 tatue sur l’interprétation
des lois de l’UE
9. D
 éfinit les orientations
politiques générales de l’UE
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Outre les institutions mentionnées ici,
vous avez peut-être entendu parler des
autres institutions et organes de l’UE
suivants.

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

§§ Banque centrale européenne:
www.ecb.europa.eu

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

§§ Cour des comptes européenne:
eca.europa.eu

§§ Médiateur européen:
ombudsman.europa.eu

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

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

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

Pour de plus amples
informations, veuillez
consulter
europa.eu/!Pr48Bc

EXERCICE 8

PROCESSUS LÉGISLATIF AU SEIN DE L’UE
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 3 fois au maximum (on parle de lectures). Si aucun accord n’est possible,
la proposition est retirée.
Les 3 lectures impliquent généralement 3 institutions: le Parlement européen, le Conseil
de l’Union européenne et la Commission européenne. Veuillez placer chaque institution
dans le rectangle approprié, ci-dessous.
PROJET DE NOUVEL
ACTE LÉGISLATIF
DE L’UE

Propose un acte législatif

l

l

Adopte, modifie ou rejette l’acte législatif proposé
PROJET DE NOUVEL
ACTE LÉGISLATIF
DE L’UE

examiné

PROJET DE NOUVEL
ACTE LÉGISLATIF
DE L’UE

pp
l

examiné

Si adopté

NOUVEL ACTE
LÉGISLATIF
DE L’UE
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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? Par exemple, qui est l’actuel président de la
Commission européenne? Et qui sont les autres personnes sur les photos? Testez-vous ci-dessous.

1

2

3

4

Inscrivez le numéro approprié dans la case devant les noms suivants:
Charles Michel

Ursula von der Leyen

David Maria
Sassoli

Josep Borrell

Maintenant, voyons si vous pouvez les associer à leur fonction en inscrivant le numéro approprié
dans chaque case ci-dessous:
Président du
Parlement
européen

Haut représentant
de l’Union pour les
affaires étrangères et
la politique de sécurité
et vice-président
de la Commission
européenne

Président
du Conseil
européen
du 1er décembre
2019 au 31 mai
2022

Présidente de
la Commission
européenne
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Votre influence en tant que citoyen de l’UE
En tant que citoyen de l’UE, vous pouvez exercer une influence sur les politiques de l’UE
de plusieurs manières.
Premièrement, en votant aux élections législatives de votre pays: en règle générale, le
parti qui remporte les élections forme le gouvernement. Les ministres de ce gouvernement
représentent votre pays au Conseil de l’Union européenne, qui joue un rôle important
dans le processus législatif de l’UE.
Deuxièmement, en votant aux élections du Parlement européen: le Parlement européen joue
un rôle tout aussi important dans le processus législatif de l’UE et votre vote contribuera
à déterminer la position du Parlement européen sur les propositions de loi. Le plus grand
groupe politique au sein du Parlement européen déterminera en principe qui sera le président
de la Commission européenne, et votre vote y contribuera également.

Votre vote aux élections
législatives de votre pays

Votre vote
aux
élections du
Parlement
européen

contribue à choisir

U
I

le gouvernement
de votre pays.

Le chef d’État ou de
gouvernement de
votre pays est
membre du Conseil
européen.

Pour en savoir plus sur
la manière d’influer sur
les politiques de l’UE,
consultez
europa.eu/!mD44qg
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contribue à choisir

I

Les ministres de l’éducation,
de l’environnement, etc., de
votre pays prennent des
décisions aux réunions
du Conseil.

U
vos représentants au sein du
Parlement européen, qui
travaillent en groupes
politiques avec les députés
des autres États membres de
l’UE.

Troisièmement, en tant que citoyen de l’UE, vous pouvez vous faire entendre
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 et des parties prenantes.

Quatrièmement, vous pouvez vous exprimer sur ce qui se passe au sein de l’Union
européenne au cours des nombreux dialogues avec les citoyens qui sont organisés
dans toute l’Europe. Ces dialogues vous permettent de débattre des questions
européennes avec les commissaires et d’autres représentants à haut niveau.
Regardez si un dialogue a été organisé récemment dans votre région ou s’il y en a
un qui va avoir lieu prochainement: europa.eu/!Ug44YW

Logo de l’initiative
citoyenne européenne

Enfin, les citoyens de l’UE peuvent lancer ou soutenir une initiative citoyenne
européenne (europa.eu/!JC69Xw). Concrètement, cela signifie que les citoyens
européens peuvent inviter la Commission européenne à présenter une proposition
législative sur un sujet spécifique dont l’UE est responsable, tel que l’environnement,
l’agriculture ou les transports. Pour qu’une initiative citoyenne européenne soit
lancée, elle doit être signée par un million de citoyens européens, soit seulement
0,2 % de la population de l’UE, provenant d’au moins sept États membres.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les représentants de la Commission européenne sont
là pour vous écouter et vous parler, dans votre propre
pays. Vous pouvez vous exprimer ou simplement
obtenir les informations que vous recherchez sur
l’Union européenne dans votre propre langue soit
en vous rendant dans une des représentations de
la Commission européenne, présentes dans chaque
État membre, ou en vous adressant aux centres
d’information Europe Direct. 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 qu’il/elle 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: europa.eu/!jy46QJ
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………………
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NOUS, CITOYENS EUROPÉENS, BÉNÉFICIONS DE CHOSES
ÉLÉMENTAIRES QUE NOUS CONSIDÉRONS COMME ACQUISES,
NOTAMMENT UN CONTINENT OÙ RÈGNE LA PAIX, L’APPARTENANCE
À LA PLUS GRANDE ÉCONOMIE DU MONDE, AINSI QUE LA LIBERTÉ
DE VIVRE ET DE VOYAGER DANS D’AUTRES PAYS DE L’UE. MAIS LES
CITOYENS EUROPÉENS JOUISSENT ÉGALEMENT D’AVANTAGES
MOINS ÉVIDENTS, QUI TOUCHENT À LA VIE QUOTIDIENNE ET QUI
FONT RÉELLEMENT LA DIFFÉRENCE. CE CHAPITRE PRÉSENTE
QUELQUES EXEMPLES QUI MONTRENT COMBIEN L’UNION
EUROPÉENNE A D’IMPORTANCE POUR SES CITOYENS.

QUE VOUS
APPORTE
L’UE DANS
LA VIE
QUOTIDIENNE?
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L’Union européenne ne peut pas se mêler de tout, et cela n’a jamais été son objectif.
Le pouvoir d’agir de l’UE est clairement défini et limité par les traités européens.
Le principe général est que l’UE ne devrait intervenir que lorsqu’un objectif peut
être mieux réalisé au niveau européen qu’au niveau national, régional ou local.
Si vous vous êtes déjà demandé ce que l’UE fait exactement et ce qu’elle a fait pour
vous, voici quelques-unes de ses réalisations.

Voyager facilement
et en toute sécurité dans l’UE
Voyager en Europe est beaucoup plus facile que par le passé. La plupart
des États membres, et certains pays tiers, ont supprimé les contrôles à
leurs frontières. Ils ont conclu l’accord de Schengen, qui porte le nom de
la ville luxembourgeoise où le premier accord visant à abolir les contrôles
aux frontières a été conclu en 1985.
En tant que citoyen européen, vous pouvez voyager 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. L’Irlande a choisi de ne pas faire
partie de l’espace Schengen, tandis que la Bulgarie, Chypre, la Croatie
et la Roumanie ne peuvent pas encore le rejoindre. Pour entrer dans un
pays ne faisant pas partie de l’espace Schengen ou lorsque vous rentrez
d’un de ces pays, vous devrez présenter un passeport ou une carte
d’identité valide.

EXERCICE 11

L’ESPACE SCHENGEN
Votre pays fait-il partie de l’espace Schengen? Est-ce que vous ou un
membre de la famille êtes allé(e) récemment dans un autre pays de
l’UE? Avez-vous été contrôlé(e) à la frontière? En 2018, 1,7 million
d’Européens font chaque jour la navette d’un État membre à un
autre pour aller travailler. Selon vous, que signifie Schengen pour
ALLEMAGNE
eux et pour l’économie dans ces pays? Répartissez-vous en
petits groupes et discutez-en avec vos camarades de classe.

FRANCE

LUXEMBOURG
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En voyageant en Europe, tous les citoyens européens sont:
§§ protégés par un ensemble de droits des passagers
lorsqu’ils voyagent en avion, en train, en bateau,
en autobus ou en autocar. Dans certains cas, ils
peuvent, par exemple, recevoir une indemnité si
leur vol est annulé;
§§ protégés à l’achat d’un voyage à forfait, ce qui
signifie que l’agence de voyages qui leur a vendu le
voyage doit traiter leur plainte (par exemple s’ils se
retrouvent dans un hôtel de qualité inférieure);

Train
retardé ?

§§ protégés si un tour-opérateur ou une compagnie
aérienne fait faillite;

Liberté d’étudier, de suivre
une formation et de travailler
partout dans l’UE
L’UE permet à un grand nombre de jeunes de mettre à profit
leur droit de circuler librement entre les États membres.
En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre:
§§ à suivre des cours ou une formation n’importe où dans l’UE,
dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays
concerné;
§§ à travailler n’importe où dans l’UE en bénéficiant des
perspectives offertes par un marché du travail européen.
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Visitez le site internet
europa.eu/youreurope/travel,
téléchargez l’application sur les droits
du passager ou contactez Europe
Direct au 00 800 6 7 8 9 10 11 (*).
(*) Certains opérateurs
téléphoniques
peuvent refuser ou
facturer l’accès aux
numéros commençant par 00 800.

Votre train a été retardé ou annulé ?
Vous rencontrez des difficultés pour l’achat
des billets ? Vous manquez d’informations ?

de

passager

en main

La loi exige que les entreprises ferroviaires
et les gares ferroviaires vous informent sur
vos droits et vous indiquent la procédure
à suivre pour déposer vos réclamations.
Avez-vous déjà rencontré l’un de ces problèmes ? La législation de
l’UE protège vos droits, quelle que soit votre destination en Europe.
Mobilité et
transports

LE SAVIEZ-VOUS?

Vous pouvez vérifier
vos droits en tant que
passager de l’UE à
tout moment et en
tout lieu. Téléchargez
simplement
l’application «Vos
droits de passager»
sur votre smartphone:
europa.eu/!cw49fX

European Union, 2013 – MI-01-13-138-FR-P

§§ en mesure de demander de l’aide dans un consulat
ou une ambassade de n’importe quel État membre
lorsqu’ils voyagent dans un pays tiers dans lequel
leur pays d’origine n’est pas représenté; ils peuvent
demander de l’aide par exemple en cas de perte de
documents importants ou d’accident grave.

Pour en
savoir plus

Vos

droits

LE SAVIEZ-VOUS?

Pour soutenir les jeunes citoyens européens entrant sur le marché
du travail, la Commission a créé le site internet «Your first EURES
job» (www.yourfirsteuresjob.eu/fr/home) visant à aider les jeunes
Européens âgés de 18 à 35 ans provenant de l’UE, de l’Islande et de
la Norvège à trouver un emploi, une formation ou un stage dans un
autre pays. Il aide également les employeurs à trouver des candidats
dans un autre pays pour pourvoir à leurs postes vacants.

Erasmus+
Vous avez peut-être déjà entendu parler du programme Erasmus+
(ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus) ou vous allez bientôt en entendre
parler. Ce programme de l’UE permet aux jeunes de séjourner à l’étranger. Les
étudiants peuvent bénéficier d’un soutien financier et organisationnel pour un
séjour à l’étranger dans un établissement d’enseignement supérieur partenaire en
Europe. 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 provenant d’autres pays de l’UE. La plupart de ces partenariats
exigent un minimum de trois organisations provenant de trois pays. Demandez
à votre professeur ou au directeur de l’école de vérifier les possibilités qu’offre
Erasmus+ en ce qui concerne les «partenariats stratégiques».
Vous pouvez également choisir d’effectuer une formation pratique à l’étranger.
De nombreux jeunes citoyens de l’Union suivent chaque année une partie de
leur apprentissage dans un autre pays. Le programme s’inscrit dans le cadre d’une
coopération avec les entreprises et les institutions. C’est ainsi que naissent des
projets pour lesquels de jeunes gens peuvent postuler.

LE SAVIEZ-VOUS?

Parle-nous des
de ton

Depuis le lancement
du premier programme
Erasmus en 1987,
plus de 5 millions de
jeunes ont bénéficié des
possibilités qu’il offre.
Pour en savoir plus sur
Erasmus+: ec.europa.eu/
programmes/erasmusplus

Roberto Breeveld – 30
Pays-Bas

eTwinning avec 5 pays,
2012
Roberto est un professeur de
géographie ayant dirigé deux
projets eTwinning dans le cadre
desquels il a organisé des échanges
d’étudiants virtuels avec cinq pays.
Grâce à ces interactions avec des
personnes d’autres cultures,
ses étudiants ont développé
de nouvelles perspectives
tout en améliorant leur niveau
d’anglais.
Roberto est désormais un
enthousiaste ambassadeur
eTwinning.
Découvre des histoires Erasmus+
qui inspirent ou partage la tienne
sur ec.europa.eu/erasmus30

#ERASMUSPLUS
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ENRICHIT LES VIES, OUVRE LES ESPRITS DEPUIS

ANS
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La garantie pour la jeunesse
De nombreux jeunes n’ont pas les compétences ni les qualifications requises par les
employeurs. Grâce à la garantie pour la jeunesse (europa.eu/!jB39gx), l’UE veille
à ce que les jeunes soient formés afin de disposer des compétences nécessaires aux
employeurs. Cela peut être réalisé par le biais d’une formation pratique ou d’une
orientation professionnelle individuelle.

REGARDER LA VIDÉO
europa.eu/!xr78fk

Le corps européen de solidarité
L’UE a lancé une nouvelle initiative pour les jeunes souhaitant apporter une contribution
significative à la société et faire preuve de solidarité envers leur communauté. Le corps
européen de solidarité permet aux Européens âgés de 18 à 30 ans de participer à un large
éventail de projets soit en se portant volontaires, soit en acceptant un emploi. Pour de
nombreux jeunes, cela pourrait servir de tremplin vers un emploi.
Vous êtes intéressé(e)? Pour en savoir plus sur l’initiative, sur ce qui est proposé en
matière de formation, de soutien linguistique et d’aide financière, ou sur les modalités
d’inscription, vous pouvez consulter le site europa.eu/youth/solidarity_fr

EXERCICE 12

TRAVAILLER COMME BÉNÉVOLE OU ÉTUDIER À L’ÉTRANGER
Pouvez-vous vous imaginer travaillant comme bénévole à l’étranger ou passant un ou deux
semestres de vos études dans un établissement d’enseignement supérieur dans un autre
pays de l’UE? Par groupes de deux, rédigez une liste de quatre arguments pour et quatre
contre. Quel camp l’emporte? Comparez vos résultats avec ceux de vos camarades de classe
et discutez-en.
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Libre circulation des marchandises,
des services et des capitaux dans l’UE
Le marché unique de l’UE ne permet pas seulement la libre circulation des
personnes dans l’UE, mais également des marchandises, des services et des
capitaux. Le terme «capital» n’est pas seulement synonyme d’«argent». Il inclut
également les investissements, les prêts et les crédits, et d’autres opérations menées
avec les institutions financières telles que les héritages et les dotations. Il est ainsi
plus facile pour les entreprises européennes de mener leurs activités dans plusieurs
pays et d’être compétitives sur le marché mondial. Quelle que soit leur taille, les
entreprises bénéficient d’un accès aux marchés nationaux de tous les pays de l’UE
et à environ 446 millions de consommateurs. Pourquoi en profitez-vous aussi?
Parce qu’une concurrence accrue implique une baisse des prix et un choix de
produits et services plus étendu.

ENTREPÔT

MAGASIN

EXERCICE 13

QUE SIGNIFIE CONCRÈTEMENT POUR VOUS
LA LIBRE CIRCULATION?
Rangez les différents exemples dans les quatre volets du marché unique (libre circulation des personnes,
des marchandises, des services et des capitaux) et cochez la case correspondante.
Libre
Libre
Libre
circulation
circulation
circulation
des
des
des
personnes marchandises 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.
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.
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Soins de santé et sécurité
alimentaire dans l’UE
En tant que citoyen européen, si vous tombez malade
ou si vous êtes victime d’un accident au cours d’un
séjour dans un autre pays de l’UE, vous avez le droit
de bénéficier des soins de santé publics dont vous
auriez besoin dans un autre pays de l’UE aux mêmes
conditions que les ressortissants du pays d’accueil.
Demandez votre carte européenne d’assurance maladie
(europa.eu/!py37HD) à votre assureur avant de vous
rendre à l’étranger.
Les citoyens européens profitent également de
denrées alimentaires de grande qualité, sûres
et étiquetées de manière appropriée. Les
normes de sécurité sanitaire des aliments
de l’Union européenne 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.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le système d’alerte
rapide pour les produits
de consommation non
alimentaires dangereux
facilite l’échange rapide
d’informations entre les
autorités nationales de
30 pays et la Commission
européenne sur les produits
dangereux trouvés sur le
marché. Si un fabricant ou
un distributeur découvre
qu’un de ses produits
mis sur le marché est
dangereux, il doit en
informer l’autorité nationale
compétente. Pour en savoir
plus: europa.eu/!Ku94nH

EXERCICE 14

LABELS EUROPÉENS
La législation européenne a mis en place des règles strictes concernant l’étiquetage de certains
produits, comme les denrées alimentaires, les boissons et les produits cosmétiques, afin de
protéger la santé et la sécurité des consommateurs et de les aider à faire le bon choix. Sans
un 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?
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Les droits des consommateurs dans l’UE
Lorsque vous faites des achats dans l’UE, vous êtes protégé(e) par toutes sortes
de lois. Par exemple, en tant que consommateur européen, vous avez un délai
de garantie de deux ans au minimum sur les biens de consommation tels que
les articles électroniques achetés dans l’UE. Cela signifie que si votre téléphone
portable, par exemple, ne fonctionne plus après un an, il sera réparé ou remplacé
gratuitement, quel que soit le pays de l’UE où vous l’avez acheté.
Par ailleurs, depuis 2015, les consommateurs européens sont mieux protégés
lorsqu’ils achètent sur l’internet. Il existe désormais une loi de l’UE qui:
§§ vous autorise, dans un délai de 14 jours, à retourner les articles achetés
à distance, soit sur l’internet ou par téléphone;
§§ interdit les coûts cachés et les coûts en ligne; et qui
§§ interdit les cases précochées sur les sites qui ont auparavant amené les
consommateurs, par exemple, à involontairement souscrire une assurance
de voyage ou louer une voiture.

LE SAVIEZ-VOUS?
Que feriez-vous si vous achetiez un nouveau
téléviseur à écran plat et que vous ne le
receviez pas, ou si vous achetiez un produit
défectueux provenant d’un autre pays de
l’UE? Eh bien, vous pouvez désormais
être remboursé. Depuis juillet 2017, les
consommateurs et les petites entreprises
peuvent introduire une demande de
remboursement internationale d’une valeur
maximale de 5 000 euros: europa.eu/!tB34cy

Télécommunications de qualité dans l’UE
Aujourd’hui, un grand nombre d’entre nous utilise
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 24 heures, sans changer
de numéro de téléphone;
§§ utiliser votre téléphone partout dans l’UE dans les
mêmes conditions que celles existant dans votre pays.

LE SAVIEZ-VOUS?
Depuis 2007, les tarifs de
l’itinérance ont diminué de
plus de 90 %. L’itinérance aux
tarifs nationaux, qui permet
aux utilisateurs de payer des
tarifs nationaux lors de tous
leurs déplacements dans l’UE,
est désormais devenue une
réalité pour tous les Européens
depuis juin 2017.
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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 340 millions de citoyens européens, soit 75 % de
l’ensemble de la population de l’UE, utilisent l’euro quotidiennement.
L’utilisation d’une monnaie commune offre de nombreux avantages
dans un marché unique, permettant aux personnes et aux entreprises en
provenance de différents pays d’effectuer des échanges commerciaux.
Les consommateurs peuvent comparer les prix plus facilement sur
leur propre territoire, à l’étranger et en ligne. Les entreprises peuvent
effectuer des calculs et demander des prix à leurs clients dans une
LE SAVIEZ-VOUS?
seule monnaie sans risquer des fluctuations des taux de change, et la
Les pièces en euros ont une
face commune qui représente
suppression des frais de transaction maintient la stabilité des prix.
la carte de l’Europe et une face
nationale propre à chaque pays.
Reconnaissez-vous le symbole
sur cette pièce de 2 euros?
Savez-vous de quel pays
REGARDEZ LA VIDÉO POUR EN SAVOIR
elle vient?

L’euro de l’intérieur

PLUS SUR L’EURO
europa.eu/!Xb44pn

EXERCICE 15

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 font partie
de la «zone euro» et qui utilisent l’euro comme monnaie nationale.

34

Allemagne

Danemark

Hongrie

Malte

Slovénie

Autriche

Espagne

Irlande

Pays-Bas

Suède

Belgique

Estonie

Italie

Pologne

Tchéquie

Bulgarie

Finlande

Lettonie

Portugal

Chypre

France

Lituanie

Roumanie

Croatie

Grèce

Luxembourg

Slovaquie

LE SAVIEZ-VOUS?
Le budget de l’UE pour 2020 s’élève à
169 milliards d’euros. Cela correspond
à environ 1 % de la valeur totale de tous
les biens et services produits dans l’UE.
La plus grande partie du budget de
l’UE (environ 94 %) est consacrée
au financement de projets et de
programmes destinés aux étudiants,
aux chercheurs, aux agriculteurs, aux
entreprises, aux organisations, aux
villes et aux régions dans toute l’Union
européenne. Le budget sert également
à l’aide au développement en faveur
des pays tiers. Environ 6 % du budget
sont alloués à l’administration.

Financement de l’UE
dans votre région
Les pays et régions de l’UE sont non seulement de tailles
différentes, mais ont également des niveaux de richesse
différents. Des milliers de projets ont été financés par
l’UE au fil des ans, profitant à tous les pays de l’UE
individuellement, et à l’Union dans son ensemble, en
termes de qualité de vie pour ses citoyens, de croissance
économique et d’emplois.
Les citoyens européens ne sont pas toujours conscients
que l’UE a financé ou finance des projets près de chez eux.
Toutefois, les projets bénéficiant d’un financement de l’UE
ont créé des millions de nouveaux emplois, développé des
milliers de kilomètres de liaisons de transport stratégiques,
de connexions énergétiques et à large bande, investi dans la
recherche et l’innovation, protégé l’héritage culturel et les
sites naturels, et bien plus encore.
Jetez un coup d’œil aux sites internet suivants et
examinez quelques exemples de projets qui ont été
financés par l’UE dans votre pays. Vous verrez que l’UE
est bien plus proche de vous que vous ne le pensiez:
europa.eu/!Kx43qx et europa.eu/!YT97QB

6%

SEULEMENT
ALLOUÉS À L’ADMINISTRATION

BUDGET DE
L’UE POUR 2020

169

MILLIARDS €
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EXERCICE 16

L’UNION EUROPÉENNE
DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE
Ci-après, vous trouverez 10 exemples vous montrant
de quelle façon l’UE est présente dans la vie quotidienne
de ses citoyens. Choisissez trois exemples vous
paraissant les plus importants, comparez vos réponses
avec celles de vos camarades de classe et expliquez
ce qui a motivé votre choix.

1

France

Aujourd’hui, il est très facile de voyager
en Europe. L’accord de Schengen a supprimé les
contrôles aux frontières de la plupart des pays
européens. Vous pouvez désormais franchir la plupart
des frontières de l’UE sans montrer votre passeport.

Vous pouvez voyager, étudier, travailler
et vivre dans n’importe quel pays de l’UE.
Chacun peut décider de l’endroit où il
veut vivre ou chercher du travail. La libre
circulation des personnes est possible
grâce au marché unique de l’UE.
Lors d’un voyage dans un autre pays de l’UE, il peut
vous arriver de tomber malade ou d’avoir un accident.
En tant que citoyen européen, vous avez droit à des
soins médicaux sur place. La carte européenne
d’assurance maladie vous permet de recevoir des
soins médicaux dans le pays de séjour, en payant les
mêmes frais médicaux que les résidents du pays.

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. En outre, les consommateurs
ont un plus grand choix de produits
à des prix plus bas.

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 les vols directs les reliant
ont augmenté. Les droits des passagers
ont également été renforcés.
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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.

6

L’utilisation des téléphones mobiles et des
dispositifs 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.

ANS

7

9
En tant que consommateur, vous voulez peut-être
«acheter vert», et l’étiquette énergétique européenne
vous aidera à faire le bon choix. De nombreux produits
tels que les ampoules, les machines à laver, les
réfrigérateurs et les téléviseurs portent une étiquette
énergétique européenne. Cela facilite l’identification
des produits les plus performants en termes
d’efficacité énergétique, qui sont classés A+++.

La garantie minimale pour les produits
de consommation tels que les produits
électroniques est désormais de deux ans.
Par conséquent, si votre téléphone portable,
par exemple, ne fonctionne plus après une
année, il peut être réparé ou remplacé
gratuitement, quel que soit le pays de l’UE
dans lequel vous avez acheté le produit.

10

Dans l’UE, vous pouvez boire et vous laver en vous servant
d’une eau potable de bonne qualité. La pollution de
l’environnement ne connaît pas de frontière, et il est en
effet très important de respirer de l’air pur et d’avoir de
l’eau propre. L’UE a imposé des valeurs limites obligatoires
en matière de pollution de l’air et de l’eau à l’échelle
européenne, et les pays de l’UE doivent les respecter.
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L’UNION EUROPÉENNE A RÉALISÉ CE POUR QUOI ELLE A ÉTÉ
CRÉÉE À L’ORIGINE: ELLE A INSTAURÉ LA PAIX ENTRE SES
MEMBRES, UNE PAIX QUI DURE MAINTENANT DEPUIS PLUS
DE SOIXANTE ANS. MAIS QUELLE DIRECTION ALLONS-NOUS
PRENDRE DÉSORMAIS? DANS CE CHAPITRE, VOUS TROUVEREZ
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA MANIÈRE DONT L’UE
RELÈVE LES DÉFIS ACTUELS.

QU’Y
A-T-IL AU
PROGRAMME
DE L’UE?
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Aujourd’hui, l’UE fait face à des défis de nature économique, environnementale,
technologique ou encore internationale, pour n’en citer que quelques-uns.
De nombreux citoyens ne font plus confiance aux responsables politiques.
Certains des progrès enregistrés en matière d’intégration européenne, tels que
la libre circulation des personnes, sont remis en question.

LES

OBJECTIFS
DE L΄UE

À la lumière de ces défis, Ursula von der Leyen, première femme à être élue
présidente de la Commission européenne, a présenté ses orientations
politiques en juillet 2019. Elles déterminent six grandes priorités pour l’Europe:
un Green Deal européen,
une économie au service des personnes,
une Europe adaptée à l’ère du numérique,
promouvoir notre mode de vie européen,
une Europe plus forte sur la scène internationale,
un nouvel élan pour la démocratie européenne.

La nouvelle Commission européenne a pris ses fonctions le 1er novembre 2019 et
s’appuiera sur le passé pour développer ses propres initiatives stratégiques concrètes
et dessiner l’Europe de demain. Le présent chapitre expose les principaux domaines
stratégiques dans lesquels l’UE s’est engagée ces cinq dernières années. La prochaine
édition de L’Europe & Moi vous en apprendra davantage au sujet du programme
2019-2024 de la Commission pour l’UE.

«Pour la génération de mes parents, l’Europe incarnait un
espoir de paix pour un continent trop longtemps divisé.
Pour ma génération, l’Europe incarnait un espoir non
seulement de paix, mais aussi de prospérité et d’unité,
espoir que nous avons concrétisé par la monnaie unique,
la libre circulation et les élargissements.
Pour la génération de mes enfants, l’Europe incarne une
aspiration unique.»

Pour en savoir plus:
europa.eu/!Kn49mC

Ursula von der Leyen
Présidente de la Commission européenne
Orientations politiques pour la prochaine Commission
2019-2024
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Emploi, croissance et investissement
L’Europe sort de sa pire crise économique et financière depuis les années 30.
À la suite de cette crise, de nombreux emplois ont été perdus et très peu
d’investissements ont été réalisés dans l’UE. La priorité absolue de l’Europe
est de relancer la croissance et de créer de nouveaux emplois, en particulier
pour les jeunes, sans créer de nouvelle dette.

Pour en savoir plus:
europa.eu/!tH37yG

En 2015, l’UE a créé le Fonds européen pour les investissements stratégiques.
Ce fonds, doté d’un budget initial de 21 milliards d’euros soutenu par l’UE, attire
les investisseurs publics et privés qui, à leur tour, investiront de manière stratégique
là où les besoins d’investissement se font le plus sentir. Depuis son lancement, le
plan d’investissement a contribué au financement du déploiement de l’internet
à haut débit auprès de 15 millions de foyers, à la rénovation ou à la construction
d’un demi-million de logements à loyer abordable et à l’amélioration des services
de santé pour 30 millions d’Européens. Il a approvisionné 7,4 millions de foyers
en énergie renouvelable et a amélioré les infrastructures ferroviaires et urbaines au
bénéfice des 95 millions de passagers qui les utilisent chaque année. Tous les États
membres en récoltent les bénéfices, en particulier ceux qui ont été les plus touchés
par la crise.

EXERCICE 17

CRÉATION D’EMPLOIS POUR LES JEUNES
L’UE contribue à la croissance économique et à la création d’emplois
en attirant des capitaux fournis par des investisseurs européens
potentiels. Qu’est-ce que l’UE pourrait faire de plus pour augmenter
le nombre d’emplois destinés aux jeunes?
Discutez-en en petits groupes.
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EXERCICE 18

L’AVENIR
DU NUMÉRIQUE

Utilisez-vous des produits
et/ou des services en ligne/
numériques? En petits
groupes, discutez de vos
propres expériences et
échangez vos idées sur la
manière dont vous vous
représentez l’avenir de
l’internet et des technologies
numériques.

Marché unique numérique
L’internet et les technologies numériques sont en train de transformer le monde dans
lequel nous vivons. Que vous regardiez des films, fassiez des achats ou des études,
il y a de fortes chances que vous le fassiez en utilisant des outils en ligne. L’UE
continue de supprimer les obstacles qui empêchent les citoyens, les gouvernements
et les entreprises de tirer pleinement parti de l’internet. Les solutions vont de la
suppression du «blocage géographique» et des frais d’itinérance pour les téléphones
mobiles à l’amélioration de l’accès à l’internet ou des compétences numériques, en
passant par les nouvelles règles de portabilité permettant aux citoyens d’accéder en
ligne, comme ils le font à la maison, à leur abonnement à la télévision, aux jeux et à
la musique lors de leurs déplacements dans l’UE. Les frais d’itinérance ont pris fin en
juin 2017, de sorte que les citoyens peuvent utiliser leurs appareils mobiles lorsqu’ils
voyagent dans l’UE, en payant les mêmes prix que chez eux. Depuis le 1er avril 2018,
les Européens peuvent accéder aux services de contenu en ligne auxquels ils sont
abonnés dans leur pays, où qu’ils se trouvent dans l’UE, et leurs données à caractère
personnel sont protégées par le nouveau règlement général sur la protection
des données, qui est entré en vigueur en mai.

Pour en savoir plus:
europa.eu/!vW87tn

Les citoyens et les entreprises n’ont cependant pas tous l’accès rapide à l’internet
et à des possibilités en ligne. La Commission entend fournir aux citoyens
la meilleure connexion internet possible, tandis que l’initiative WiFi4EU
soutient l’installation de points d’accès Wi-Fi publics gratuits dans
les communautés locales de toute l’UE.

LE SAVIEZ-VOUS?
La géolocalisation se trouve au cœur de la révolution numérique
en cours. L’UE a investi dans son propre système de navigation
par satellite, Galileo. Il multipliera par dix la précision de la
géolocalisation et permettra de fournir de nouveaux services
innovants susceptibles de transformer notre vie quotidienne, tels
que les voitures autonomes et de meilleurs réseaux de transport
urbain. La constellation Galileo comprend aujourd’hui 18 satellites
en orbite et a commencé à offrir ses services aux pouvoirs publics,
aux entreprises et aux citoyens. La constellation complète devrait
comprendre un total de 24 satellites et devrait être achevée en 2020.
Aucun pays européen n’aurait pu à lui seul réussir cet exploit.
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EXERCICE 19

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Des gestes simples peuvent
aussi jouer un rôle important
dans les économies d’énergie.
En petits groupes, discutez
des mesures que vous prenez
personnellement, de ce que vous
pourriez faire de plus et de ce
que vous n’êtes pas prêt à faire.

Union de l’énergie et climat
Pour en savoir plus:
europa.eu/!Bt64wP

Chaque citoyen européen devrait avoir accès à une énergie sûre, durable,
abordable et compétitive, et l’un des plus grands défis du système énergétique
européen est de la fournir. Toutefois, à l’heure où le changement climatique et
le réchauffement planétaire se poursuivent, l’UE est le plus grand importateur
d’énergie au monde (important plus de la moitié de son énergie), la plupart
de ses bâtiments ne sont pas économes en énergie et les prix de gros de
l’électricité en Europe sont 25 % plus élevés qu’aux États-Unis.
Pour améliorer cette situation, l’UE s’est fixé des objectifs ambitieux
en matière de climat et d’énergie pour 2030, à savoir:
§§ une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre;
§§ une augmentation de la proportion des énergies renouvelables (énergie
éolienne, énergie solaire et biocarburants) à hauteur de 32 %; et
§§ une réduction de 32,5 % de la consommation d’énergie.

LE SAVIEZ-VOUS?

Cependant, l’UE ne peut pas lutter toute seule contre le changement climatique.
Elle s’emploie également à promouvoir des mesures énergiques au niveau mondial
par l’intermédiaire des Nations unies et d’autres forums internationaux. En 2015,
un accord global sur la lutte contre le changement climatique a été conclu pour
la première fois à la conférence des Nations unies sur le changement climatique
à Paris. L’UE a joué un rôle important à cet égard. L’Europe a de nouveau montré
la voie en décembre 2018 lors de la conférence des Nations unies sur le climat
à Katowice, en Pologne, qui a vu l’adoption de nouvelles règles pour
appliquer l’accord de Paris.

21 % du budget de l’UE
sont alloués à des projets
climatiques. En outre, au moins
40 % du Fonds européen pour
les investissements stratégiques
soutiendront des projets avec des
composantes qui contribuent
à la lutte contre le
changement climatique.
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Marché intérieur
Le marché intérieur est l’une des plus grandes réalisations de l’Union européenne.
Il permet aux personnes, aux produits, aux services et aux capitaux de circuler plus
librement. Il ouvre de nouvelles portes aux professionnels et aux entreprises et se
traduit, pour les consommateurs, par un plus grand choix et une baisse des prix.
Il permet aux citoyens de voyager, de vivre, de travailler ou d’étudier là
où ils le souhaitent.
En dépit du succès global du marché intérieur, ses avantages ne se concrétisent pas
toujours, car les règles ne sont pas connues ou appliquées, ou d’autres éléments
y font simplement obstacle.
L’UE a décidé de compléter le marché intérieur des produits et des services afin
de permettre aux entreprises et aux industries de se développer et de réussir dans
l’économie mondiale. Pour y parvenir, la Commission européenne s’emploie:
§§ à créer une union des marchés des capitaux afin de faciliter l’accès des petites
entreprises au financement et de renforcer l’attractivité de l’Europe en matière
d’investissements;
§§ à encourager les Européens à aller travailler dans d’autres pays de l’UE afin de
pourvoir les postes vacants et de répondre aux besoins de compétences spécifiques;
§§ à renforcer le volet social;
§§ à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.

Pour en savoir plus:
europa.eu/!ky86Vy

EXERCICE 20

LIBRE CIRCULATION OU PROTECTIONNISME?
«En permettant aux personnes, aux biens, aux services et aux
capitaux de circuler plus librement, le marché unique stimule la
croissance et la création d’emplois.» Divisez la classe en deux
groupes: le premier approuve cette déclaration et le second s’y
oppose. Après en avoir discuté entre vous, chaque groupe présente
ses arguments à la classe.
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Union économique et monétaire
Pour en savoir plus:
europa.eu/!cB96nq

L’Union économique et monétaire représente une étape essentielle dans le
rapprochement des économies européennes. Il est beaucoup plus facile de travailler
et de faire du commerce ensemble en raison du lien qui unit les politiques
économiques et fiscales dans l’UE, de la politique monétaire commune dans le
cadre de laquelle chacun travaille et de la monnaie commune – l’euro – qui est
utilisée dans la plupart des États membres.
Lorsque la crise économique mondiale a frappé la planète, l’UE et ses 28 États
membres de l’époque ont pris des mesures sans précédent pour protéger leurs
économies. Ces mesures se sont révélées difficiles pour les citoyens et n’ont pas
toujours tenu compte des effets sur la vie des personnes. Aujourd’hui, l’UE veut
tirer parti des expériences acquises et compléter l’Union économique et monétaire
pour contribuer à soutenir les personnes handicapées et pour créer de nouveaux
emplois. De cette manière, elle vise à assurer la stabilité de l’euro, à renforcer les
finances publiques et à relancer le dialogue social.
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EXERCICE 21

LE SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX
L’UE protège également les citoyens par des législations visant à limiter le temps de travail, à
lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, à rendre les conditions de travail plus sûres
et à garantir qu’ils reçoivent une indemnisation pour les accidents du travail.
Quel type de dimension sociale préférez-vous? Choisissez individuellement dans la liste
ci-dessous les trois principes que vous jugez les plus importants pour une Europe sociale
et discutez ensuite de votre choix en petits groupes.
Éducation, formation et apprentissage
tout au long de la vie
Égalité entre les hommes
et les femmes
Emplois sûrs et adaptables
Informations sur les conditions
d’emploi et protection
en cas de licenciement
Dialogue social et participation
des travailleurs

Équilibre entre la vie
professionnelle
et la vie privée
Revenu minimal
Soins de santé
Inclusion des personnes
handicapées
Logement et aide
aux sans-abri

Pour en savoir plus:
europa.eu/!VF33Hh
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Libre-échange

Pour en savoir plus:
europa.eu/!Wu89wg

Chaque jour, l’UE importe et exporte des marchandises et des services pour une valeur
de plusieurs centaines de millions d’euros. Ensemble, les 27 pays de l’UE représentent
la plus grande économie au monde, le plus grand exportateur et importateur, le
principal investisseur et le premier destinataire d’investissements étrangers, ainsi que
le premier donateur d’aide. Parlant d’une seule voix, l’UE pèse davantage dans les
négociations commerciales internationales que chacun de ses États membres pris
individuellement. Les marchés ouverts favorisent la croissance économique et créent
des emplois de meilleure qualité pour l’Europe et ses partenaires. En outre, ils offrent
aux consommateurs européens un choix plus étendu renforçant leur pouvoir d’achat,
et aident les entreprises à être compétitives à l’étranger.
Toutefois, l’UE a clairement indiqué à ses partenaires que le libre-échange
ne se fera pas à n’importe quel prix. Chaque accord de libre-échange négocié
avec l’UE au nom de ses États membres doit respecter les valeurs de l’Union, être
transparent, raisonnable et équitable, et ne pas être préjudiciable aux citoyens ou
à l’environnement. L’accord économique et commercial conclu entre l’UE et le
Canada en octobre 2016, communément appelé CETA, est un bon exemple de
cette approche progressiste, parallèlement aux accords de libre-échange signés en
juillet 2018 entre l’Union européenne et le Japon.

LE SAVIEZ-VOUS?
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En 2018, plus de
36 millions d’emplois
dans l’Union reposaient
sur les exportations
vers des pays non
membres de
l’Union.

EXERCICE 22

LIBRE-ÉCHANGE ET MONDIALISATION
De nos jours, les produits ne sont plus intégralement fabriqués au même endroit. Au contraire,
ils sont assemblés en plusieurs étapes différentes dans différents pays du monde. En petits
groupes, choisissez un produit ou un service que vous connaissez (comme un vêtement,
un téléphone portable ou un ordinateur) et discutez ensemble de sa composition, de l’origine
de ses composants et des conséquences d’une augmentation ou d’une restriction
du libre-échange sur les prix, etc. Faites part de vos réflexions au reste de la classe.

LE SAVIEZ-VOUS?
La relation économique entre l’Union européenne et les États-Unis
est la plus importante au monde. Ensemble, ils représentaient, en
2018, environ 46 % de la production économique mondiale. Chaque
jour, l’UE et les États-Unis échangent des marchandises et des
services évalués à 2 milliards d’euros. Les entreprises européennes
exportant vers les États-Unis ne sont pas seulement situées dans les
métropoles, mais également dans les villes et les villages dans toute
l’Europe. Cliquez sur la carte pour voir combien d’entreprises dans
votre pays/région exportent actuellement vers les États-Unis:
europa.eu/!Nh93vR

Pour en savoir plus:
ec.europa.eu/commission/
priorities/balanced-and-progressivetrade-policy-harness-globalisation_fr
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Justice et droits fondamentaux

Pour en savoir plus:
europa.eu/!yP46xD

L’UE n’est pas seulement un marché commun de biens et de services. Elle se fonde
sur des valeurs telles que le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie,
l’égalité, l’état de droit ainsi que le respect des droits de l’homme. La Commission
a donc pris des mesures visant à améliorer la protection des droits fondamentaux
dans les domaines de la protection des données, du partage d’informations à
caractère personnel et des droits des consommateurs, et a redoublé d’efforts pour
renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes, lutter contre la discrimination
et éradiquer la traite des êtres humains.
Toutefois, les attentats terroristes sur le territoire européen ont fait naître de
nouveaux défis sans précédent pour les pays de l’UE. C’est pourquoi l’Union vise
à développer une union de la sécurité efficace. Une série de mesures ont été
prises au niveau européen pour aborder tous les aspects de la menace terroriste.
Ces mesures incluent: la prévention de la radicalisation, notamment en ligne;
la criminalisation de tout voyage en vue de commettre un acte terroriste ou de
le soutenir; le renforcement de la détection du terrorisme par l’amélioration de
l’échange d’informations; la lutte contre le financement du terrorisme; le blocage
de l’accès aux armes à feu et aux explosifs; et le soutien aux pays partenaires, en
particulier ceux du pourtour méditerranéen.

EXERCICE 23

LES VALEURS EUROPÉENNES

Réunissez-vous en petits groupes et discutez des points suivants.
33 Avez-vous une conception identique des
valeurs énumérées à l’article 2 du traité
sur l’Union européenne (respect de la dignité
humaine, liberté, démocratie, égalité, état
de droit et droits de l’homme)? Par exemple,
que signifie concrètement le «respect
de la dignité humaine»?
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33 Quelle valeur compte le plus pour chacun
de vous dans le groupe?
33 Quelles initiatives politiques au niveau
européen ou national préféreriez-vous afin
de préserver la valeur de l’UE qui compte
le plus à vos yeux?

Migration
En 2015 et 2016, l’UE a connu un afflux sans précédent de réfugiés et de
migrants. Plus d’un million de personnes sont arrivées dans l’Union européenne, la
plupart d’entre elles fuyant la guerre et le terrorisme, en Syrie et dans d’autres pays,
et d’autres traversant les frontières extérieures de l’UE pour rejoindre leur famille
et/ou étant en quête d’une vie meilleure.
Toutefois, aucun pays de l’UE ne peut, ou ne devrait, rester seul face à d’énormes
pressions migratoires. C’est pour ces raisons que l’UE intensifie ses efforts pour
sauver des vies, lutter contre le trafic d’êtres humains et coopérer avec les pays
d’où proviennent les migrants et ceux qu’ils traversent en faisant route vers un
autre pays. Plus important encore, l’UE cherche à s’attaquer aux causes profondes
des situations qui forcent les gens à fuir et à émigrer: la pauvreté, les guerres, les
persécutions, les violations des droits de l’homme et les catastrophes naturelles.
L’UE a déjà déployé de nombreux efforts pour résoudre la crise des réfugiés, et
elle poursuit ses efforts. Outre l’octroi de fonds supplémentaires, elle aide à reloger
les demandeurs d’asile se trouvant déjà en Europe et à réinstaller les personnes
en difficulté provenant des pays voisins. Par ailleurs, l’UE s’emploie à améliorer
la sécurité à ses frontières et à résoudre le problème du trafic illicite de migrants
dans le but d’offrir des voies sûres d’entrée légale dans l’UE.

Pour en savoir plus:
europa.eu/!rg66cM

LE SAVIEZ-VOUS?
En 2017, l’UE a adopté de nouvelles règles pour les frontières
extérieures de Schengen dans le but de renforcer le contrôle
de toutes les personnes, y compris des citoyens européens,
en s’appuyant sur des bases de données pertinentes, afin
de s’assurer qu’elles ne représentent pas une menace pour
l’ordre public ou la sécurité intérieure. Un corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes a été créé pour assurer
une gestion rigoureuse et partagée des frontières extérieures.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le droit d’asile est un droit fondamental au sein de l’UE, qui est accordé aux réfugiés.
Les pays de l’UE ont une obligation internationale d’accorder l’asile au titre de la
convention des Nations unies relative au statut des réfugiés.
Un réfugié est une
personne qui fuit son pays
d’origine et qui ne peut pas
y retourner parce qu’elle
craint avec raison d’être
persécutée.

Un demandeur
d’asile est une
personne qui
affirme être
réfugiée et
qui a introduit
une demande de protection
internationale, mais dont
la demande n’a pas encore
été examinée.

Le terme migrant a un
sens plus large que le
terme «réfugié» et désigne
une personne qui quitte
son pays natal pour aller
vivre dans un autre,
généralement en quête
d’une vie meilleure.
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EXERCICE 24

SOUTIEN DE L’UE AUX RÉFUGIÉS ET AUX MIGRANTS
L’augmentation du nombre de réfugiés et de migrants arrivant dans l’UE a fait pression
sur l’Europe. L’UE a réagi à cette situation en prenant diverses mesures.
Premièrement, donnez votre avis sur les mesures énumérées ci-dessous. Deuxièmement, en
petits groupes, choisissez trois sujets pour lesquels vos points de vue respectifs divergent le plus
et examinez-en les raisons.
Entièrement
d’accord

1. L’UE a organisé des opérations de recherche et de
sauvetage en mer Méditerranée, sauvant des milliers
de vies.
2. L’UE a mis en place des centres d’accueil en Grèce
et en Italie, et envoyé des experts pour qu’ils aident
à l’identification et à l’enregistrement des nouveaux
arrivants.
3. Les pays de l’UE devraient partager leur
responsabilité dans la gestion des demandes
d’asile. Les personnes nécessitant une protection
internationale devraient être transférées de la Grèce
ou de l’Italie vers un autre pays de l’UE.
4. Près de 90 % des réfugiés et des migrants ont payé
des bandes criminelles organisées pour traverser
les frontières de l’UE. C’est la raison pour laquelle
l’UE a intensifié sa lutte contre les réseaux criminels
et les passeurs.
5. L’UE aide ses États membres à renvoyer les migrants
«irréguliers» dans leur pays d’origine s’ils n’ont pas
le droit de séjourner dans l’UE.
6. L’UE contribue à améliorer les conditions de vie des
immigrants illégaux dans leurs pays d’origine de
sorte qu’ils ne fuient pas ces pays.
7. L’UE entend créer des voies sûres d’entrée légale
dans l’UE pour les demandeurs d’asile afin qu’ils ne
risquent pas leur vie en s’adressant à des passeurs
et à des trafiquants.
8. L’UE a amélioré le contrôle de ses frontières
extérieures.
9. Un grand nombre de personnes qui arrivent dans
l’Union ont besoin de choses les plus élémentaires,
comme de l’eau propre, de la nourriture et un abri.
L’UE finance des projets visant à répondre aux
besoins humanitaires les plus urgents.
10. L’UE fournit aussi une aide humanitaire aux réfugiés
et migrants se trouvant dans des pays non membres,
tels que l’Iraq, la Jordanie, le Liban et la Turquie.
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Partiellement
d’accord

Pas
tout à fait
d’accord

Pas du tout
d’accord

L’UE sur la scène internationale
L’UE joue un rôle essentiel dans de nombreuses questions de politique étrangère,
qui vont des négociations avec l’Iran pour l’amener à réduire la quantité de matières
nucléaires qu’il produit à la lutte contre le réchauffement climatique. Sa politique
étrangère et de sécurité commune, qui vise à résoudre les conflits et à promouvoir
la bonne entente entre les pays, est fondée sur la diplomatie, tandis que le
commerce, l’aide, la sécurité et la défense jouent tous un rôle complémentaire.
La crise politique en Ukraine et les troubles qui persistent au Moyen-Orient ont
mis en évidence l’importance d’une Union unie à l’extérieur. Pour ces raisons, l’UE
vise à renforcer sa politique étrangère. En effet, ensemble, les pays de l’UE
ont nettement plus de poids que s’ils menaient chacun leur propre politique.
Pour l’UE, le fait d’être plus forte sur la scène internationale signifie qu’elle
peut répondre efficacement aux défis mondiaux, promouvoir ses valeurs et
contribuer à la paix et à la prospérité dans le monde.

LES PAYS DE L’UE
GÉNÈRENT

20 %

DU PIB MONDIAL
…

LE SAVIEZ-VOUS?
6 % de la population mondiale vit dans l’Union
européenne. Cette part est en constante diminution
et, en 2060, l’UE ne représentera que 4 % de la
population mondiale. L’Europe est un continent
relativement petit mais économiquement
important. Ensemble, les pays de l’UE génèrent
20 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, ce
qui fait de l’UE l’une des plus grandes économies
du monde, comparable par sa taille à celle des
États-Unis.

...
MAIS SEULS

6%

DE LA
POPULATION Y
VIVENT
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EXERCICE 25

L’UE DANS LE MONDE
Voici quelques exemples des actions de l’Union européenne dans le monde. Choisissez-en trois
qui vous semblent les plus importantes et expliquez les raisons de votre choix. Comparez vos
réponses avec celles de vos camarades de classe.
L’UE a mené et soutenu 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.
Au niveau international, l’UE s’emploie à lutter contre le terrorisme, le crime
organisé et la migration illégale.
L’UE joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le changement climatique
dans le monde.
Ensemble, l’UE et ses États membres sont les premiers donateurs mondiaux
d’aide au développement. Cette aide permet d’améliorer de manière considérable
les moyens de subsistance de millions de personnes à travers le monde.
L’UE favorise également le développement par le commerce, en ouvrant ses
marchés aux exportations des pays en développement et en les encourageant
à intensifier les échanges commerciaux entre eux.
Ensemble, l’UE et ses États membres sont les premiers donateurs mondiaux
d’aide humanitaire. Ils fournissent une aide humanitaire pour secourir les
victimes de catastrophes, les réfugiés et autres personnes en situation d’urgence.

LE SAVIEZ-VOUS?
En 2018, l’UE a consolidé sa position de premier
donateur mondial d’aide humanitaire, avec plus
de 1 milliard d’euros. L’aide humanitaire de l’UE
à l’échelle mondiale a permis de sauver des vies
menacées par des catastrophes naturelles et des
conflits provoqués par l’homme aux quatre coins
de la planète.

Pour en savoir plus:
europa.eu/!rW97Wn
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Changement démocratique
Certains pensent que l’UE est beaucoup trop bureaucratique et pas assez proche
de ses citoyens. Dans le même temps, les citoyens attendent de l’Union qu’elle
réponde aux importants problèmes économiques et sociaux et qu’elle les gère.
L’UE s’est engagée en faveur de la véritable démocratie et de la réforme. La Commission
européenne s’est fixé comme priorités non seulement de proposer de nouvelles lois
uniquement lorsqu’elles sont requises et dotées d’une valeur ajoutée évidente pour
l’Europe, mais également de faire preuve d’une transparence exemplaire au sujet de ses
actions. Par exemple, tous les textes clés concernant les négociations commerciales entre
l’UE et le Canada, et entre l’UE et les États-Unis, sont accessibles au public.

Faites
entendre
votre voix!

Pour en savoir plus:
europa.eu/!Bt96Jd

LE SAVIEZ-VOUS?
Les citoyens ont la possibilité de formuler
des commentaires à tout moment au cours
de l’élaboration d’une loi. La Commission
renouvelle son engagement à écouter les
opinions extérieures au moyen d’un outil
en ligne appelé «Donnez votre avis»:
europa.eu/!un89Bp

UE
EXERCICE 26

DIALOGUES CITOYENS
Les dialogues citoyens entre les commissaires et le public ont lieu quotidiennement à travers toute
l’Union (europa.eu/!Ug44YW). Si vous ne pouvez pas participer à l’un de ces dialogues citoyens,
pourquoi ne pas en organiser un vous-même dans votre classe? Un groupe de trois ou quatre
élèves, représentant un commissaire, choisit un des dix sujets présentés dans ce chapitre. À la
maison, le groupe examine en détail la politique choisie afin de pouvoir répondre aux questions des
citoyens/élèves et prépare une allocution de 5 minutes sur cette politique. En classe, une fois que
le commissaire a prononcé sa brève allocution, une séance de questions-réponses de 15 minutes
s’ensuit entre le commissaire et les autres élèves, dirigée par le professeur.
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RÉPONSES AUX EXERCICES

CHAPITRE 1
EXERCICE 1

QUI EST MEMBRE DE L’UE?

FINLANDE

ESTONIE
SUÈDE

LETTONIE
LITUANIE

DANEMARK
IRLANDE

PAYS-BAS
POLOGNE
BELGIQUE
LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

TCHÉQUIE

SLOVAQUIE

AUTRICHE
HONGRIE
SLOVÉNIE

FRANCE

ROUMANIE

CROATIE

BULGARIE

ITALIE
PORTUGAL

ESPAGNE
GRÈCE
CHYPRE
MALTE
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EXERCICE 3

CE QUE LES VALEURS ET PRINCIPES DE L’UE SIGNIFIENT
CONCRÈTEMENT
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 recourt à 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. qui est dirigé par un président, lequel est,
à sa mort, remplacé par son fils ou sa fille

S

6. dans lequel l’état-major de l’armée détermine
la politique et, le cas échéant, intervient dans
la politique intérieure par la force militaire

S

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

S

8. dans lequel il n’existe qu’un seul parti,
qui, par conséquent, siège toujours au
gouvernement
9. qui protège les minorités, même si la
majorité est contre elles

S
S
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CHAPITRE 2
EXERCICE 7

QUI FAIT QUOI AU SEIN DE L’UE?

Qui?

Parlement
européen

Conseil
européen

Conseil
de l’Union
européenne

1. S
 oumet des propositions
d’actes législatifs de l’UE
2. Adopte les lois de l’UE

S

S
S

S

7. Représente les intérêts
des États membres/de
leurs gouvernements
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S

S
S
S

8. S
 tatue sur
l’interprétation des lois
européennes
9. D
 éfinit les orientations
politiques générales
de l’UE

S

S

5. Exécute le budget
6. Défend les intérêts
des citoyens de l’UE

Cour
de justice
de l’Union
européenne

S

3. E
 st composé(e) d’un
(seul) représentant/
membre par État
membre
4. Est élu(e) par les
citoyens de l’UE

Commission
européenne

S

S

S

EXERCICE 8

PROCESSUS LÉGISLATIF AU SEIN DE L’UE
PROJET DE NOUVEL
ACTE LÉGISLATIF
DE L’UE

LA COMMISSION
EUROPÉENNE
Propose un acte législatif

l

l

Adopte, modifie ou rejette l’acte législatif proposé

LE PARLEMENT
EUROPÉEN

PROJET DE NOUVEL
ACTE LÉGISLATIF
DE L’UE

examiné

PROJET DE NOUVEL
ACTE LÉGISLATIF
DE L’UE

pp
l

LE CONSEIL
DE L’UE

examiné

Si adopté

NOUVEL ACTE
LÉGISLATIF
DE L’UE

EXERCICE 9

QUI EST QUI?

1

2

3

4

Ursula von der Leyen

Charles Michel

Josep Borrell

David Maria Sassoli

Présidente de
la Commission
européenne

Président du
Conseil européen
du 1er décembre
2019 au 31 mai 2022

Haut représentant
de l’Union pour les
affaires étrangères
et la politique
de sécurité
et vice-président
de la Commission
européenne

Président
du Parlement
européen
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CHAPITRE 3
EXERCICE 13

QUE SIGNIFIE CONCRÈTEMENT POUR VOUS LA LIBRE
CIRCULATION?
Libre
Libre
circulation
circulation
des
des
personnes marchandises

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

Libre
Libre
circulation
circulation
des services des capitaux

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.
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.

S
S
S

LE SAVIEZVOUS? [PAGE 34]

Cette pièce de 2 euros vient
de Grèce. Elle représente
l’enlèvement d’Europe par
Zeus, métamorphosé en taureau,
selon une mosaïque de Sparte
(IIIe siècle après J.-C.). Europe
est un personnage de la
mythologie grecque qui a
donné son nom au
continent.
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EXERCICE 14

LABELS EUROPÉENS
La législation européenne a mis en place des règles strictes concernant l’étiquetage de certains
produits, comme les denrées alimentaires, les boissons et les produits cosmétiques, afin de
protéger la santé et la sécurité des consommateurs et de les aider à faire le bon choix.
Sans un étiquetage approprié, un produit ne pourra pas être mis sur le marché.
Le marquage «CE» est un indicateur de conformité d’un
produit à la législation de l’UE en matière de sécurité. En
apposant le marquage sur ses produits, le fabricant déclare
que les produits vendus aux consommateurs dans l’Espace
économique européen sont conformes aux réglementations
européennes sur la santé, la sécurité et la protection de
l’environnement. L’Espace économique européen comprend
l’UE et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Le label écologique de l’UE est attribué aux produits et
services ayant un impact réduit sur l’environnement. Ce
système volontaire a été instauré en 1980 par la législation
européenne.

L’étiquette énergétique de l’UE montre le classement des
appareils sur une échelle de A à G, en fonction de leur
consommation énergétique. Les appareils de catégorie A
(en vert) ont le meilleur rendement énergétique, ceux
de catégorie G (en rouge) le moins bon. Lorsque la plupart
des appareils d’un même type ont atteint la catégorie A,
trois catégories supplémentaires peuvent être ajoutées:
A+, A++ et A+++.
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.

EXERCICE 15

QUELS PAYS FONT PARTIE DE LA ZONE EURO?
Allemagne

Danemark

Hongrie

Malte

Slovénie

Autriche

Espagne

Irlande

Pays-Bas

Suède

Belgique

Estonie

Italie

Pologne

Tchéquie

Bulgarie

Finlande

Lettonie

Portugal

Chypre

France

Lituanie

Roumanie

Croatie

Grèce

Luxembourg

Slovaquie
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POUR EN

SAVOIR PLUS

SUR L’EUROPE
L’EUROPE & MOI QUIZ EN LIGNE

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» sur le site: europa.eu/learningcorner/quiz_fr
Voyons qui réalise
le meilleur score!
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Europa
Informations sur l’Union européenne, dans les 24 langues
officielles de l’UE:
33europa.eu
Espace Apprentissage
Matériel pédagogique, jeux et bien d’autres choses sur l’Union
européenne et ses actions pour les enseignants, les enfants et
les jeunes:
33europa.eu/learning-corner/home_fr
Portail européen de la jeunesse
Informations européennes et nationales sur l’éducation, l’emploi,
les voyages et bien plus encore pour les jeunes:
33europa.eu/youth/EU_fr
L’UE dans votre pays
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 courriel, ou vous rendre dans un centre
proche de chez vous:
33europa.eu/european-union/contact_fr
L’histoire de l’Union européenne
Informations et vidéos sur l’histoire de l’UE:
33la chronologie de l’UE:
europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_fr
33les pères fondateurs:
europa.eu/european-union/about-eu/history_fr
L’Europe est à vous
Aide et conseils pour les citoyens de l’UE et leur famille:
33europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
Dialogues avec les citoyens
Ces événements ont lieu quotidiennement dans toute l’UE:
33ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues
Publications de l’UE
Une librairie en ligne contenant de nombreux titres, documents
PDF et livres électroniques dans les 24 langues officielles de l’UE:
33op.europa.eu/fr/web/general-publications/publications
Avez-vous trouvé cette publication utile? Faites-nous part de vos
commentaires:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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