LA COMMISSION
VON DER LEYEN EN
101 POINTS

Depuis le début de son mandat, la Commission von der Leyen s’emploie à
tenir sa promesse de rendre l’Union européenne plus verte, plus numérique et
plus équitable. Elle fait face à des événements historiques qui ont eu des
répercussions sur la vie de nombreux Européens, à savoir la pandémie de
coronavirus et la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.
Le jeu que nous vous proposons ici offre une rétrospective de l’action de la
Commission sur les trois années écoulées et de tester vos connaissances sur
les principales initiatives qu’elle a présentées afin de concrétiser ses
engagements dès le début de son mandat, et pour relever les défis sans
précédent auxquels elle a été confrontée.

Les règles du jeu
Chaque événement évoqué est accompagné de trois questions liées au thème
concerné. Lorsqu’un joueur tombe sur une case donnée, un des autres joueurs
lit une des questions correspondantes dans le livret. En cas de réponse
correcte, le joueur peut jeter le dé une nouvelle fois et essayer de répondre à
une autre question. Si le joueur donne une réponse fausse, c’est au tour du
joueur suivant de lancer le dé. Chaque joueur peut jeter le dé trois fois par
tour au maximum. Si le joueur répond correctement à la troisième question
de son tour, il passe la main au joueur suivant mais reçoit un joker qui lui
permet, au tour suivant d’effectuer un jet de dé supplémentaire s’il donne une
réponse incorrecte. Le gagnant est celui qui atteint le premier la ligne
d’arrivée.

Remarque: les informations contenues dans ce livret reflètent la situation au
16 août 2022.

01.12.2019

La Commission von der Leyen entre
en fonction
Q.1
Combien de femmes ont dirigé la Commission européenne en tant que
présidente?


Une seule! En décembre 2019, Ursula von der Leyen a succédé à
Jean-Claude Juncker en tant que présidente de la Commission
européenne, devenant ainsi la première femme à exercer cette
fonction.

Q.2
Quand Ursula von der Leyen a-t-elle été élue présidente de la Commission
européenne par le Parlement européen?
A. En mai 2019
B. En juillet 2019
C. En septembre 2019

Q.3
Pouvez-vous citer l’une des six priorités politiques de la Commission von der
Leyen?







a. un pacte vert pour l’Europe
b. une Europe adaptée à l’ère du numérique
c. une économie au service des personnes
d. une Europe plus forte sur la scène internationale
e. la promotion de notre mode de vie européen
f. un nouvel élan pour la démocratie européenne.

01
11.12.2019

Lancement du
pacte vert pour l’Europe
Q.1
Quel est le principal objectif que la Commission européenne souhaite
atteindre avec le pacte vert pour l’Europe?
A. Faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat
d'ici à 2050
B. Faire de l’Europe le continent le plus vert d’ici à 2050
C. Faire de l’Europe le premier producteur de produits verts d’ici à 2050.

Q.2
Quel pourcentage des investissements de NextGenerationEU et du budget de
sept ans de l’UE financera le pacte vert?
A. Un tiers
B. Deux tiers
C. La totalité

Q.3
De combien la Commission européenne veut-elle réduire les émissions de gaz
à effet de serre d’ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 1990)?
A. D’au moins 15 %
B. D’au moins 35 %
C. D’au moins 55 %

02
14.01.2020

Présentation du
plan d’investissement du pacte vert
pour l’Europe et du mécanisme pour
une transition juste
Q.1
Quel est le but du plan d’investissement du pacte vert pour l'Europe?
 Mobiliser un financement de l’UE pour les investissements
publics et privés nécessaires pour que l’Europe devienne le
premier bloc neutre pour le climat du monde d’ici à 2050.

Q.2
Le mécanisme pour une transition juste est un outil essentiel pour faire en
sorte que la transition vers une économie climatiquement neutre s’effectue
de manière équitable, sans laisser personne sur le bord de la route. Quel est
le montant du financement qui sera mobilisé par le mécanisme pour une
transition juste?
A. Au moins 20 milliards d’euros
B. Au moins 60 milliards d’euros
C. Au moins 100 milliards d’euros

Q.3
Quelles sont les régions qui bénéficieront le plus du mécanisme pour une
transition juste?

 Tous les États membres pourront bénéficier d’une aide, qui
sera axée sur les régions à forte intensité de carbone ou celles
où le secteur des combustibles fossiles est un gros pourvoyeur
d’emplois.

03
31.01.2020

Le Royaume-Uni quitte l’UE
Q.1
Quand l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni a-t-il été conclu et
quand est-il entré en vigueur?


L’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni a été conclu
le 1er octobre 2019 et est entré en vigueur le 1er février 2020.

Q.2
Qui était le négociateur de l’UE chargé de la conduite des négociations sur
l’accord de retrait du Royaume-Uni?


Michel Barnier

Q.3
Quel est le nom de la solution trouvée pour l’Irlande et l’Irlande du Nord au
cours des négociations entre l’UE et le Royaume-Uni?
A. L’accord de retrait
B. L’accord de commerce et de coopération
C. Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord
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05.02.2020

Présentation de la nouvelle
méthodologie pour les négociations
d’adhésion à l’UE

Q.1
Quels sont les quatre grands principes de la nouvelle méthodologie en matière
d’élargissement?


Crédibilité, prévisibilité, dynamisme et pilotage politique plus
déterminé.

Q.2
Quelle ville européenne a donné son nom aux critères qu’un pays doit remplir
pour obtenir le statut de pays candidat à l’adhésion?
A. Copenhague
B. Bruxelles
C. Ljubljana

Q.3
À quels partenaires de l’UE le terme Balkans occidentaux fait-il référence?


L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la
Macédoine du Nord et la Serbie.

05
19.02.2020

Publication du programme visant à
façonner l’avenir numérique de l’Europe
Q.1
Pouvez-vous citer l’un des trois principaux piliers de la transformation
numérique de l’Europe?


Réponses possibles: 1) La technologie au service des
personnes:2) une économie numérique juste et compétitive; 3)
une société ouverte, démocratique et durable.

Q.2
L’UE entend devenir un acteur mondial de premier plan dans la transformation
numérique. Pouvez-vous citer une façon d’y parvenir?


Réponses possibles: 1) en devenant un modèle, au niveau
mondial, dans le domaine de l’économie numérique; 2) en
aidant les économies en développement à passer au
numérique; 3) en élaborant des normes numériques et en les
promouvant au niveau international.

Q.3
Comment la stratégie numérique pourra-t-elle aider l’UE à devenir neutre pour
le climat grâce au pacte vert pour l’Europe?



Réponses possibles: 1) lancer une nouvelle stratégie industrielle
de l’UE; 2) renforcer la capacité de l’UE à prévoir et à gérer les
catastrophes environnementales; 3) soutenir l’économie
circulaire; 4) lancer une initiative en matière d’électronique
circulaire; 5) rendre les centres de données et les infrastructures
TIC neutres pour le climat d’ici à 2030; 6) tirer parti de
l’intelligence artificielle, de la 5G, de l’informatique en nuage et
à la périphérie et de l’internet des objets; 7) soutenir les
transports automatisés et connectés; 8) rendre les marchés
publics plus durables; 9) établir une norme commune relative à
un chargeur universel pour les appareils électroniques.

06
04.03.2020

Adoption de la loi européenne sur le
climat
Q.1
Quel a été le délai nécessaire à l’entrée en vigueur de la proposition de loi
européenne sur le climat?
A. 1 an et 3 mois (mars 2020 — juillet 2021)
B. 2 ans et 2 mois (janvier 2020 — mars 2022)
C. 2 ans et 6 mois (décembre 2019 — mai 2022)

Q.2
Citez l’un des 5 objectifs de la loi européenne sur le climat


Réponses possibles: 1) définir l’orientation à long terme de la
réalisation de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon
2050 au moyen de toutes les politiques, de manière
socialement équitable et rentable; 2) fixer un objectif plus
ambitieux pour l’UE à l’horizon 2030, afin de mettre l’Europe
sur une voie responsable pour devenir neutre pour le climat
d’ici à 2050; 3) créer un système de suivi des progrès
accomplis et prendre des mesures supplémentaires si
nécessaire; 4) assurer la prévisibilité pour les investisseurs et
les autres acteurs économiques; 5) veiller à ce que la
transition vers la neutralité climatique soit irréversible.

Q.3
Quel est l’objectif de l’UE pour 2030 en ce qui concerne la réduction des
émissions nettes de gaz à effet de serre (par rapport aux niveaux de 1990)?
A. Au moins 30 %
B. Au moins 55 %
C. Au moins 72 %

07
05.03.2020

Adoption d’une nouvelle stratégie en
faveur de l’égalité entre les hommes
et les femmes pour la période 20202025
Q.1
Quand le principe d’égalité entre les hommes et les femmes en matière
d’égalité de rémunération a-t-il été établi pour la première fois?
A. Dans le traité de Rome (1957)
B. Dans le traité de Maastricht (1992)
C. Dans le traité de Lisbonne (2007)

Q.2
Pouvez-vous citer l’un des six principaux objectifs de la stratégie en faveur de
l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025?


Réponses possibles: 1) mettre fin à la violence fondée sur le
genre; 2) lutter contre les stéréotypes sexistes; 3) combler les
écarts entre les hommes et les femmes sur le marché du
travail; 4) parvenir à une participation égale dans les
différents secteurs de l’économie; 5) remédier aux écarts de
rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes;
6) combler l’écart entre les hommes et les femmes en matière
de soins et 7) parvenir à un équilibre entre les hommes et les
femmes dans la prise de décision et dans la politique.

Q.3
Quelle est la proportion de femmes parmi les membres des parlements
nationaux dans l’UE?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %
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09.03.2020

Adoption d’une stratégie globale de
l’UE pour l’Afrique
Q.1
La stratégie proposée par l’UE avec l’Afrique propose cinq partenariats clés
entre les deux continents. Pouvez-vous en citer un?


Réponses possibles: 1) une croissance et des emplois durables;
2) la transition écologique et l’accès à l’énergie; 3) la
transformation numérique; 4) la paix, la sécurité et la
gouvernance; 5) la migration et la mobilité.

Q.2
Quel montant d’investissements le paquet d’investissement Afrique-Europe
«Global Gateway» prévoit-il de mobiliser?
A. 100 milliards d’euros
B. 150 milliards d’euros
C. 200 milliards d’euros

Q.3
Quand le partenariat Afrique-UE a-t-il été officiellement établi pour la
première fois?
A. En 2000
B. En 2005
C. En 2010
* Le partenariat Afrique-UE a été officiellement établi en 2000 lors du
premier sommet entre l’Organisation de l’unité africaine (prédécesseur de
l’Union africaine) et l’UE au Caire.

09
10.03.2020

Adoption d’une nouvelle stratégie
industrielle

Q.1
Quelle est la part des biens industriels dans les exportations de biens de l’UE?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

Q.2
Quel est le pourcentage d’entreprises européennes pouvant être considérées
comme des petites et moyennes entreprises (PME)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

Q.3
Quelle est la part de la valeur ajoutée totale de l’UE que génère l’industrie
européenne?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

10
March 2020

Action contre le coronavirus
Q.1
Le premier cas européen de COVID-19 a été signalé le 24 janvier 2020. Dans
quel pays de l’UE?
A. L’Espagne
B. L’Italie
C. La France

Q.2
Quand l’UE a-t-elle lancé le premier accord de passation conjointe de marché
en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales contre la COVID-19?
A. En février 2020
B. En mars 2020
C. En avril 2020

Q.3
Quand la vaccination contre la COVID-19 a-t-elle commencé dans l’ensemble
de l’UE?
A. En décembre 2020
B. En janvier 2021
C. En février 2021

11
04.05.2020

Conférence d’appel aux dons pour la
Réponse mondiale au coronavirus
Q.1
Présentant un front uni contre la pandémie de COVID-19, la Commission et
ses partenaires mondiaux ont œuvré ensemble à faire en sorte que le monde
entier ait accès à tous les nouveaux vaccins, outils diagnostiques et
traitements à un prix abordable. La campagne mondiale d’appel aux dons – la
Réponse au coronavirus – a débuté le 4 mai 2020. Quel montant de fonds at-elle permis de lever ce jour-là?
A. 4,4 milliards d’euros
B. 7,4 milliards d’euros
C. 10,4 milliards d’euros

Q.2
Quels ont été les principaux domaines à bénéficier des fonds levés dans le
cadre de la Réponse mondiale au coronavirus?
A. Tests, traitements et prévention
B. Action, guérison et apprentissage
C. Recherche, investissement et déploiement

Q.3
L’Équipe Europe, qui réunit l’UE, ses États membres et les institutions
financières européennes, a porté son soutien depuis le début de la pandémie
à 53,7 milliards d’euros. Combien de pays ont bénéficié de ce soutien?
A. 90
B. 110
C. 140

12
07.05.2020

Adoption d’un plan d’action en matière de
prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme
Q.1
Le blanchiment de capitaux est une forme de criminalité difficile à détecter. Il
peut avoir de graves répercussions sur l’économie de l’UE et sur son système
financier. L’UE se doit par conséquent d’adopter une approche pluridimensionnelle
pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il
faut agir à plusieurs niveaux. Pouvez-vous citer l’un de ces niveaux?


Réponses possibles: 1) une mise en œuvre efficace des règles
existantes de l’UE; 2) un ensemble de règles davantage
harmonisé; 3) une surveillance exercée au niveau de l’UE; 4) un
mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de
renseignement financier; 5) l’exécution des dispositions de droit
pénal et des dispositions en matière d'échange d'informations
arrêtées au niveau de l'UE; 6) une UE plus forte sur la scène
internationale.

Q.2
L’UE a dressé une liste des pays tiers à haut risque dont le régime de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences
stratégiques. Pouvez-vous citer l’un des objectifs de cette liste?


Réponses possibles: 1) protéger l’intégrité du système financier
et du marché intérieur de l’Union; 2) renforcer la sécurité
intérieure; 3) promouvoir un développement durable.

Q.3
Combien de pays tiers sont répertoriés comme représentant une menace
significative pour le système financier de l’UE? (à la date du 13 mars 2022)
A. 20
B. 25
C. 30
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20.05.2020

Adoption de la stratégie de l’UE en
faveur de la biodiversité à l’horizon
2030 et de la stratégie «De la ferme
à la table»
Q.1
La stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à élargir les
zones Natura 2000 existantes. Quel pourcentage de la surface terrestre et du
territoire maritime de l’UE est couvert par le réseau Natura 2000?
A. 10 % de la surface terrestre et plus de 8 % du territoire maritime
B. 18 % de la surface terrestre et plus de 8 % du territoire
maritime
C. 40 % de la surface terrestre et plus de 8 % du territoire maritime

Q.2
Avec la stratégie «De la ferme à la table», la Commission souhaite favoriser
le développement de l’agriculture biologique dans l’UE. Quel pourcentage du
total des terres agricoles serait consacré à l’agriculture biologique d’ici à
2030?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

Q.3
D’ici à 2030, dans quelle proportion l’utilisation d’engrais devrait-elle être
réduite?
A. D’au moins 5 %
B. D’au moins 10 %
C. D’au moins 20 %

14
27.05.2020

Présentation de
NextGenerationEU

Q.1
Quel est le montant total de NextGenerationEU (en prix courants)?
A. 750 milliards d’euros
B. 806,9 milliards d’euros
C. 853 milliards d’euros

Q.2
Quelle est la proportion des fonds de NextGenerationEU consacrée à la lutte
contre le changement climatique?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

Q.3
Quelle est la proportion des fonds de NextGenerationEU consacrée à la
transition numérique?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %
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17.06.2020

Présentation de la stratégie de l’UE
en matière de vaccins

Q.1
La procédure de mise au point et d’autorisation d’un vaccin prend
normalement 10 ans. Face à l’urgence créée par la pandémie de COVID-19, à
combien de temps cette procédure a-t-elle été ramenée?
A. De 3 à 5 ans
B. De 1 à 2 ans
C. De 12 à 18 mois

Q.2
Qu’est-ce que COVAX?
A. Une entreprise pharmaceutique qui conçoit des vaccins contre la
COVID-19
B. Un dispositif qui vise à garantir un accès juste et équitable
aux vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier
C. Un groupe d’experts nationaux supervisant le processus de fabrication
des vaccins

Q.3
Quel est le nom de l’agence européenne qui a évalué la sécurité des vaccins
contre la COVID-19?
A. L’Agence européenne des médicaments (EMA)
B. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
C. L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

16
24.06.2020

Lancement de la stratégie de l’UE en
matière de droits des victimes pour la
période 2020-2025
Q.1
Les services de justice réparatrice constituent un aspect important du
processus de reconstruction des victimes, qui est dûment abordé dans la
stratégie de l’UE en matière de droits des victimes. De quoi s’agit-il?
 Les services de justice réparatrice recouvrent une série de
services, tels que la médiation entre la victime et l’auteur de
l’infraction, les conférences en groupe familial et les cercles
de détermination de la peine. Ils offrent aux victimes un
environnement sûr où se faire entendre.

Q.2
Que recouvre ce chiffre: 116 006?
A. Il s’agit du nombre d’actes de cybercriminalité commis dans l’UE au
second semestre de 2021.
B. Il s’agit du nombre de participants à des formations spécialement
destinées à la police sur la non-discrimination.
C. Il s’agit du numéro de téléphone de la ligne d’assistance
téléphonique aux victimes de la criminalité, qui fonctionne
dans toute l’Europe.

Q.3
Citez l’un des cinq domaines clés ciblés par la stratégie de l’UE en matière de
droits des victimes.
 Réponses possibles: 1) le signalement des infractions et la
communication avec les victimes; 2) le soutien et la protection
des victimes les plus vulnérables; 3) l’accès à l’indemnisation;
4) la coopération et la coordination entre les autorités
judiciaires et répressives, les services de santé, les
travailleurs sociaux et les autres acteurs concernés; 5) les
droits des victimes dans le monde.
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01.07.2020

Présentation du train de mesures de
soutien à l’emploi des jeunes et de la
stratégie européenne en matière de
compétences
Q.1
Qu’est-ce que l’enseignement et la formation professionnels?
 L’enseignement et la formation professionnels constituent
l’un des piliers de l’apprentissage tout au long de la vie,
puisqu’ils permettent d’acquérir les connaissances et les
compétences requises pour l’exercice de certaines
professions. Ils concernent près de la moitié des apprenants
du deuxième cycle de l’enseignement secondaire dans l’UE et
permettent à deux tiers des salariés de l’UE de se
perfectionner ou de se reconvertir. Ils aident les jeunes à se
préparer à leur premier emploi et permettent aux adultes
d’acquérir de nouvelles compétences et de progresser dans
leur carrière.

Q.2
Combien de jeunes ont eu accès au marché du travail grâce à la garantie pour
la jeunesse?
A. Plus de 24 millions de jeunes
B. Plus de 20 millions de jeunes
C. Plus de 16 millions de jeunes

Q.3
Conformément au plan d’action sur le socle européen des droits sociaux de
mars 2021, quelle proportion du total des adultes devrait participer à des
activités de formation chaque année d’ici à 2030?
A. Au moins 60 %
B. Au moins 45 %
C. Au moins 55 %

18
08.07.2020

Présentation de la stratégie pour
l’hydrogène et de la stratégie de l’UE
pour l’intégration du système
énergétique
Q.1
Quelle est la part de l’hydrogène dans la consommation actuelle d’énergie de
l’Europe?
A. 10 %
B. 5 %
C. Moins de 2 %

Q.2
L’un des principaux objectifs de l’alliance européenne pour un hydrogène
propre est de favoriser les investissements dans l’hydrogène propre. À cette
fin, l’alliance a préparé une réserve de projets d’investissement viables.
Combien de projets sont concernés?
A. 60
B. 750
C. 900

Q.3
Quelle quantité d’hydrogène renouvelable serait produite dans l’UE d’ici à
2030?
A. 5 millions de tonnes
B. 10 millions de tonnes
C. 2 millions de tonnes
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21.07.2020

Accord des dirigeants de l’UE sur le
plan de relance et le cadre financier
pluriannuel pour la période 20212027
Q.1
Quel est le montant total du budget à long terme de l’UE pour la période
2021-2027 (en prix courants)?
A. 1 211 milliards d’euros
B. 500 milliards d’euros
C. 3 000 milliards d’euros

Q.2
Qu’est-ce que n’est pas NextGenerationEU?
A. Un programme de l’UE pour la prochaine génération de
produits numériques
B. Un instrument de relance temporaire pour faire face aux
conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19
C. Une facilité pour la reprise et la résilience accordant des prêts et des
subventions aux États membres

Q.3
Dans le contexte du budget à long terme de l’UE et du plan de relance,
qu’entend-on par «mécanisme de conditionnalité»?
A. Ce sont les conditions auxquelles les pays tiers peuvent solliciter des
prêts.
B. Ce sont des conditions qui visent à protéger le budget de
l’Union en cas de violation des principes de l’état de droit dans
un État membre.
C. Ce sont les conditions auxquelles les PME peuvent investir les fonds
dans leur production de produits durables.

20
27.08.2020

Signature du premier contrat avec
une entreprise pharmaceutique pour
l’achat de vaccins contre la COVID19
Q.1
À la date de la mi-2022, combien de doses de vaccins contre la COVID-19 la
Commission s’était-elle assurée d’obtenir?
A. Jusqu’à 4,2 milliards de doses
B. Jusqu’à 3 milliards de doses
C. Jusqu’à 1,5 milliard de doses

Q.2
Avec combien d’entreprises la Commission européenne a-t-elle signé des
contrats d’achat de vaccins contre la COVID-19?
A. Avec 5 entreprises
B. Avec 8 entreprises
C. Avec 11 entreprises

Q.3
Combien de vaccins ont été approuvés jusqu’à présent dans l’UE? Pouvez-vous
dire de quelles entreprises?



Six vaccins ont été approuvés dans l’UE. Ils sont produits par:
BioNTech et Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax et Valneva.

21
18.09.2020

Présentation du tout premier plan
d’action de l’UE contre le racisme
Q.1
Quand le tout premier coordinateur de l’UE pour la lutte contre le racisme
a-t-il été désigné?
A. En 2020
B. En 2021
C. En 2022

Q.2
Pouvez-vous citer un objectif que l’UE vise à atteindre grâce à son plan
d’action contre le racisme?
 Réponses possibles: 1) améliorer la mise en œuvre du droit de
l’UE garantissant la protection contre la discrimination;
2) former les services répressifs (par exemple, la police
nationale) à prévenir le profilage racial ou ethnique afin de
garantir une protection et des activités de police équitables;
3) renforcer la mise en œuvre des plans d’action nationaux
des États membres pour prévenir et combattre le racisme;
4) lutter contre les discours haineux en ligne; 5) améliorer la
diversité du personnel de l’UE, prévenir toute discrimination
potentielle dans le processus de recrutement; 6) renforcer le
partenariat avec les acteurs de la société civile.

Q.3
Quelle est la devise de l’UE, qui représente l’influence positive des différentes
cultures, traditions et langues et reflète les idées du plan d’action de l’UE
contre le racisme?
 «Unie dans la diversité»
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23.09.2020

Présentation du nouveau pacte sur la
migration et l’asile
Q.1
Combien de personnes ont-elles immigré vers l’UE en 2020?
A. 3,1 millions de personnes
B. 1,92 million de personnes
C. 530 000 personnes

Q.2
De combien de pays des demandeurs d’asile sont-ils arrivés dans l’UE
en 2021?
A. D’environ 140 pays
B. D’environ 80 pays
C. D’environ 60 pays

Q.3
Quels sont les trois pays de l’UE dans lesquels le nombre de
primo-demandeurs d’asile par habitant a été le plus élevé en 2021?
A. Espagne, Italie et Grèce
B. Chypre, Autriche et Slovénie
C. Pologne, Hongrie et République tchèque

23
24.09.2020

Adoption d’un train de mesures sur la
finance numérique
Q.1
Parmi les grandes ambitions de l’UE figure la transition numérique, dont l’objectif est
de faire de l’Europe un acteur numérique mondial. Afin d'atteindre cet objectif, une
stratégie en matière de finance numérique a été mise en place. Citez un domaine
dans lequel l’UE entend enregistrer des améliorations grâce à cette stratégie.
 Réponses possibles: 1) les services financiers transfrontaliers et les
produits financiers pour les consommateurs; 2) l’innovation fondée
sur les données; 3) la gestion des données, par exemple la protection
et la surveillance des données; 4) le financement des PME; 5) la
concurrence entre prestataires de services financiers.

Q.2
Qu’entend-on par «crypto-actifs»?
 Les crypto-actifs sont des représentations numériques de valeurs ou
de droits, qui peuvent être transférées et stockées
électroniquement, à l’aide d’une technologie de chaîne de blocs
spécifique. Ils peuvent être utilisés sous la forme de pièces ou de
jetons numériques pour accéder à des services financiers ou comme
moyen de paiement.

Q.3
Dans le cadre du train de mesures sur la finance numérique, la Commission a présenté
une proposition de règlement sur la résilience opérationnelle numérique (règlement
DORA). Qu’est-ce que le règlement DORA?
A. Le règlement Dora vise à stimuler l’innovation responsable et la concurrence
entre les prestataires de services financiers.
B. Le règlement DORA vise à permettre aux consommateurs de payer plus
facilement dans les magasins et d’effectuer des transactions en ligne de
manière sûre et pratique.
C. Le règlement DORA vise à faire en sorte que tous les participants au
système financier disposent des garanties nécessaires pour réduire
les risques de cyberattaques et les autres risques.
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06.10.2020

Adoption d’un plan économique et
d’investissement pour les Balkans
occidentaux
Q.1
Quel est le montant des fonds censés être mobilisés au titre du plan
d’investissement pour les Balkans occidentaux?
A. Jusqu’à 29 milliards d’euros
B. Jusqu’à 16 milliards d’euros
C. Jusqu’à 13 milliards d’euros

Q.2
Pouvez-vous citer un domaine dans lequel des projets seront financés grâce
au plan d’investissement pour les Balkans occidentaux?
 Réponses possibles: 1) transports durables; 2) énergie propre;
3) environnement et climat; 4) numérique; 5) secteur privé;
6) capital humain.

Q.3
L’UE soutient la mise en œuvre de réformes dans les Balkans occidentaux par
des moyens financiers et techniques. Quel est le nom de l’un des principaux
programmes par l’intermédiaire duquel l’UE fournit cette aide aujourd’hui?
A. Instrument d’aide de préadhésion (IAP)
B. Aide de préadhésion de l’UE pour le développement rural (IPARD)
C. Assistance communautaire à la reconstruction, au développement et
à la stabilisation (CARDS)

25
07.10.2020

Adoption d’un plan décennal de
soutien aux Roms dans l’UE
Q.1
Combien de Roms vivent-ils dans l’UE?
A. Environ 3,5 millions
B. Environ 8 millions
C. Environ 6 millions

Q.2
Combien de Roms ont-ils été victimes de discrimination au cours des cinq
dernières années?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

Q.3
Le plan décennal de soutien aux Roms dans l’UE se compose de sept domaines
d’action clés. Pouvez-vous en citer un?


Les domaines d’action sont les suivants: l’égalité, l’inclusion,
la participation, l’éducation, l’emploi, la santé, et le logement.

26
14.10.2020

Adoption d’une nouvelle stratégie
dans le domaine des produits
chimiques
Q.1
Les produits chimiques constituent un élément essentiel de notre vie
quotidienne, mais certains d’entre eux peuvent gravement nuire à notre santé
ou à l’environnement. C’est la raison pour laquelle la Commission européenne
a adopté une nouvelle stratégie dans le domaine des produits chimiques.
Certains groupes spécifiques de produits chimiques font l’objet d'une
législation propre. Pouvez-vous citer un de ces groupes de produits?



Réponses possibles: 1) les biocides; 2) les pesticides; 3) les
produits pharmaceutiques; 4) les cosmétiques; 5) les
perturbateurs endocriniens, etc.

Q.2
Quels sont les objectifs de la stratégie dans le domaine des produits
chimiques?


Réponses possibles: 1) protéger la santé des personnes et
l’environnement; 2) créer des produits chimiques sûrs et
durables; 3) créer un environnement exempt de substances
toxiques..

Q.3
Pouvez-vous donner un exemple de produit de la vie quotidienne contenant
des produits chimiques?


Réponses possibles: 1) les jouets et autres produits pour
enfants; 2) la nourriture; 3) les produits cosmétiques; 4) les
meubles; 5) les textiles.
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27.10.2020

Après le lancement de SURE en avril,
les premiers versements sont
effectués
Q.1
Que signifie l’acronyme SURE?
A. Strategy for Unemployment, Recovery and Economy (Stratégie pour
le chômage, la relance et l’économie)
B. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency
(Soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage
en situation d’urgence)
C. Scheme for the Union’s Registered Employment (Régime en faveur de
l’emploi déclaré dans l’Union)

Q.2
Quelle crise a conduit au lancement de l’instrument SURE? Et quels sont les
principaux domaines concernés par cet instrument?
1. La pandémie de coronavirus
2. La protection des emplois, le maintien des personnes au
travail, la prise en charge des coûts des dispositifs de
chômage partiel

Q.3
Quels ont été les trois premiers pays à recevoir le premier versement au titre
de l’instrument SURE?
A. L’Espagne, l’Italie et la Pologne
B. La France, le Portugal et la Slovénie
C. La Grèce, la Slovaquie et l’Allemagne
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11.11.2020

Lancement du nouvel agenda du
consommateur
Q.1
Comment le nouvel agenda du consommateur donnera-t-il aux consommateurs les
moyens de jouer un rôle actif dans la transition vers une économie verte? Pouvezvous donner un exemple?
 Réponses possibles: 1) en veillant à ce que des produits durables soient
mis à la disposition des consommateurs sur le marché de l’UE et à ce
que les consommateurs disposent de meilleures informations afin de
pouvoir choisir en connaissance de cause; 2) en fournissant aux
consommateurs de meilleures informations sur la durabilité des
produits; 3) en protégeant les consommateurs contre certaines
pratiques telles que l’écoblanchiment (ou «greenwashing») ou
l’obsolescence précoce; 4) en assurant la promotion de la réparation et
en encourageant les produits plus durables et «circulaires»; 5) en
encourageant les entreprises à soutenir la consommation durable.

Q.2
Les dépenses de consommation représentent l’ensemble des montants dépensés par
les particuliers pour les biens et services finaux. Quel pourcentage du PIB de l’UE
provient des dépenses de consommation?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

Q.3
L’UE donne aux consommateurs les moyens de jouer un rôle actif dans la transition
vers une économie verte, par exemple en choisissant des produits plus durables. L’une
des mesures de l’UE consiste à protéger les consommateurs contre les pratiques
d’écoblanchiment (ou «greenwashing») Qu’entend-on par «écoblanchiment» ou
«greenwashing»?
A. Il s'agit des produits chimiques utilisés par les entreprises dans leur production
de textiles
B. Il s'agit de la pratique par laquelle les entreprises donnent une image
trompeuse de l’incidence, positive ou négative, de leurs produits sur
l’environnement
C. Il s'agit de la pratique par laquelle les entreprises donnent gratuitement des
petits cadeaux (ou «goodies») fabriqués en plastique
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11.11.2020

Les premiers jalons de l’Union
européenne de la santé sont posés
Q.1
Dans le cadre de la construction de l’Union européenne de la santé, l’UE
prévoit de renforcer la préparation et la réaction aux crises de deux agences
clés de l’UE dans ce domaine. De quelles agences s’agit-il?
A. Il s'agit de l’Agence européenne de défense et de l’Agence européenne
des produits chimiques
B. Il s'agit de l’Agence européenne des médicaments et du Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies
C. Il s’agit de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et de
l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité

Q.2
Un élément essentiel de l’Union européenne de la santé est le plan européen
pour vaincre le cancer. Pouvez-vous expliquer de quoi il s’agit?



Le plan européen pour vaincre le cancer vise à prévenir le
cancer et à faire en sorte que les patients atteints d’un cancer,
les personnes ayant survécu à la maladie, leur famille ainsi
que les aidants puissent jouir d’une qualité de vie élevée.

Q.3
Dans quel pays de l’UE le Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC) a-t-il son siège?
A. En Belgique
B. En Suède
C. En Pologne
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12.11.2020

Présentation de la toute première
stratégie de l’UE en faveur de
l’égalité des personnes LGBTIQ
Q.1
La Commission européenne a intensifié son action en faveur d’une Union de l’égalité
pour tous en adoptant la toute première stratégie de l’UE en faveur de l’égalité des
personnes LGBTIQ. Cette stratégie définit un certain nombre d’objectifs clés au travers
de quatre piliers, qu’il y a lieu d’atteindre d’ici à 2025. Que recouvrent, selon vous, ces
piliers? Pouvez-vous citer un domaine dans lequel des mesures supplémentaires sont
nécessaires?
 Réponses possibles: 1) lutter contre la discrimination à l’égard des
personnes LGBTIQ; 2) garantir la sécurité des personnes LGBTIQ;
3) construire des sociétés inclusives; 4) mener le combat pour
l’égalité des personnes LGBTIQ dans le monde.

Q.2
Comment décririez-vous une «famille arc-en-ciel»?
 Une famille arc-en-ciel est une famille dont un ou plusieurs membres
sont des personnes LGBTIQ, ou une famille dans laquelle les parents
sont des personnes LGBTIQ.
La législation nationale variant d’un État membre à l’autre, il arrive
que les liens familiaux ne soient pas toujours reconnus lorsque des
familles arc-en-ciel franchissent les frontières intérieures de l’UE.
La Commission présentera une initiative législative sur la
reconnaissance mutuelle de la parentalité et étudiera les mesures
envisageables pour soutenir la reconnaissance mutuelle du
partenariat entre personnes de même genre entre les États
membres.

Q.3
En 2019, quel était le pourcentage de personnes LGBTIQ se sentant discriminées?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25.11.2020

Présentation du plan d’action sur
l’égalité entre les hommes et les
femmes
Q.1
L’UE a présenté des plans ambitieux pour promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes et l’autonomisation des femmes dans toute l’action
extérieure de l’Union. Les femmes et les filles sont des acteurs essentiels du
développement et du changement. Or nombre de problèmes de notre temps
les affectent de manière disproportionnée. Quel est le pourcentage de
femmes dans les populations déplacées par le changement climatique?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

Q.2
Quel est l’objet de la déclaration de Beijing?


La déclaration et le programme d’action de Beijing, adoptés à
l’unanimité par 189 pays en 1995, sont considérés comme le
cadre d’action mondial le plus complet en matière de droits
des femmes.

Q.3
Dans le cadre du plan d’action de l’UE sur l’égalité entre les hommes et les
femmes 2021-2025, quel pourcentage de toutes les nouvelles actions
extérieures contribuera à cette égalité et à l’autonomisation des femmes en
2025?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %

32
02.12.2020

Proposition relative à un nouveau
programme transatlantique de
coopération mondiale
Q.1
Le nouveau programme transatlantique de coopération mondiale est axé sur
quatre domaines prioritaires. Pouvez-vous en citer un?


Réponses possibles: 1) action sanitaire; 2) leadership vert; 3)
commerce et technologies; 4) action globale et sécurité.

Q.2
Quel type de conseil de coopération l’UE et les États-Unis ont-ils mis en place
en 2021 sur la base de ce programme?
A. Conseil de la défense et de la sécurité
B. Conseil du commerce et des technologies
C. Conseil de préparation aux crises

Q.3
Le montant total des investissements des États-Unis dans l’UE est supérieur
à celui dans l’ensemble de l’Asie. Combien de fois supérieur?
A. Deux fois
B. Trois fois
C. Quatre fois
*Le montant total des investissements des États-Unis dans l’UE est trois fois
supérieur à celui dans l’ensemble de l’Asie. Les investissements de l’UE aux
États-Unis sont environ huit fois supérieurs au montant cumulé des
investissements de l’UE en Inde et en Chine.

33
03.12.2020

Présentation du plan d’action pour la
démocratie européenne
Q.1
Quelles sont les principales mesures du plan d’action pour la démocratie
européenne?
A. Des élections libres et régulières, la liberté des médias et la
lutte contre la désinformation
B. Encourager les citoyens à participer à l’élaboration des politiques et à
voter aux élections
C. Renforcer la démocratie au niveau local

Q.2
Quelles propositions visant à garantir des élections libres et régulières
figurent dans le plan d’action pour la démocratie européenne? Pouvez-vous
en citer un exemple?
 Réponses possibles: 1) de nouvelles règles en matière de
transparence dans la publicité politique; 2) la révision des
règles de financement des partis politiques européens; 3) un
nouveau mécanisme de l’UE destiné à accroître la résilience
face aux menaces qui pèsent sur les processus électoraux; 4)
promouvoir un débat public respectueux et lutter contre les
discours de haine en ligne.

Q.3
Une meilleure protection des journalistes et des défenseurs des droits de
l’homme est prévue par le plan d’action pour la démocratie européenne.
Combien d’agressions physiques et de poursuites judiciaires contre des
journalistes et des professionnels des médias dans 24 États membres de l’UE
ont-elles été signalées en 2021 à la plateforme Media Freedom Rapid
Response?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15.12.2020

Présentation des règlements
relatifs aux services numériques et
aux marchés numériques
Q.1
Citez quelques-unes des nouvelles dispositions introduites par la législation
sur les services numériques.
Réponses possibles:
 Des mesures de lutte contre les contenus illicites en ligne, y compris
les biens et services illicites.
 De nouvelles règles permettant de repérer les vendeurs sur les places
de marché en ligne, de contribuer à instaurer la confiance et de
poursuivre plus facilement les escrocs;
 Les conditions d’utilisation des plateformes sont claires,
compréhensibles et transparentes pour tous, et leur application n’est
pas arbitraire.
 Les utilisateurs disposent d’un droit de réclamation et de recours
contre les décisions de modération de contenu.
 Les droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, sont
pleinement protégés en ligne.
 Les plateformes doivent prendre des mesures pour atténuer les
risques tels que la désinformation ou la manipulation des élections,
la cyberviolence à l’égard des femmes ou les préjudices causés aux
mineurs en ligne.
 L’interdiction de la publicité ciblée fondée sur le profilage des enfants
ou sur des catégories particulières de données à caractère personnel
telles que l’origine ethnique, les opinions politiques ou l’orientation
sexuelle, ainsi que l’interdiction d’utiliser des «pièges à utilisateurs».
 De nouvelles dispositions pour permettre aux chercheurs d’avoir accès
aux données des principales plateformes, afin d’examiner leur mode
de fonctionnement ainsi que l’évolution des risques en ligne.
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Q.2
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège-t-elle les
données à caractère personnel des utilisateurs en ligne?
A. Oui, mais elle ne le mentionne pas en termes explicites.
B. Oui, l’article 8 de la Charte consacre le droit de toute personne
à la protection des données à caractère personnel la
concernant.
C. Non, la charte doit être mise à jour pour y inclure la pleine protection
des données à caractère personnel.

Q.3
Que désigne le terme «contrôleurs d’accès»?
A. Des plateformes qui ont un grand poids sur le marché intérieur
et qui constituent pour les entreprises utilisatrices un point
d’accès important pour atteindre leurs utilisateurs finaux.
B. Des plateformes qui vérifient que d’autres entreprises actives en ligne
respectent le RGPD.
C. Des entreprises possédant des connaissances spécifiques dans un
domaine.

35
21.12.2020

La Commission autorise
le premier vaccin sûr et efficace
contre la COVID-19
Q.1
Quel est le nom de l’entreprise qui a produit le premier vaccin contre la COVID19 dont la Commission a autorisé l’utilisation dans l’UE?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

Q.2
La vaccination aide les défenses immunitaires d’une personne à surmonter
une maladie courante à laquelle elle peut être exposée. Pouvez-vous citer une
maladie contre laquelle les vaccins protègent?


Réponses possibles: 1) hépatite B; 2) infection à
papillomavirus humain (HPV); 3) grippe; 4) rougeole, oreillons
et rubéole; 5) polio; 6) tétanos; 7) tuberculose

Q.3
Quel pourcentage des citoyens de l’UE adultes ont été vaccinés au cours de la
première année depuis le début de la vaccination?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27.12.2020

Les premiers Européens sont
vaccinés contre la COVID-19
Vous êtes vacciné(e). Rejouez.

37
01.01.2021

2021 – Année européenne
du rail
Q.1
L’Année européenne du rail a mis en évidence les avantages du rail comme
moyen de transport durable, intelligent et sûr. Le rail est l’une des formes les
plus durables de transport des voyageurs et des marchandises. Quel est le
pourcentage approximatif des émissions de gaz à effet de serre liées aux
transports dans l’UE généré par le rail?
A. 10 %
B. 5 %
C. Moins de 0,5%

Q.2
Dans le cadre de l’Année européenne du rail, un train spécial de l’UE, le
Connecting Europe Express, a traversé le continent du 2 septembre au 7
octobre 2021. Dans combien de pays ce train s’est-il arrêté?
A. Dans 20 pays
B. Dans 26 pays
C. Dans 27 pays

Q.3
Combien de trains de gabarits différents comprenait le train Connecting
Europe Express?
A. Trois trains de différents gabarits utilisés par les entreprises
ferroviaires de divers États membres de l’UE.
B. Quatre trains de différents gabarits utilisés par les entreprises
ferroviaires d’États membres de l’UE et de la Suisse.
C. Un train par État membre.
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18.01.2021

La Commission lance la phase de
conception du «Nouveau Bauhaus
européen»
Q.1
Que désigne «Bauhaus»?
A. Un mot japonais qui signifie «durabilité»
B. Une école de pensée grecque qui décrit une forme d’économie et de
société qui est durable et peut être appliquée à l’échelle mondiale
C. Une école d’art allemande qui a existé entre 1919 et 1933
*Le nouveau Bauhaus européen est inspiré de l’école d’art éponyme fondée
en Allemagne par Walter Gropius, en 1919, sur la base des principes
expérimentaux du fonctionnalisme et de la vérité des matériaux. Après sa
fermeture par les nazis en 1933, ses idées ont été largement diffusées par
ses étudiants et ses enseignants, notamment Kandinsky, Klee, Feininger,
Moholy Nagy et Mies van der Rohe.

Q.2
Quelles sont les trois grandes valeurs mises en avant par le mouvement
«nouveau Bauhaus européen»?
A. Durabilité, esthétique et ouverture à tous
B. Durabilité, intégration et diversité
C. Respect, progrès et ouverture à tous

Q.3
À quelle priorité de la Commission européenne le mouvement «nouveau
Bauhaus européen» est-il principalement lié?
A. Une Europe adaptée à l’ère numérique
B. Le pacte vert pour l’Europe
C. La promotion du mode de vie européen
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09.02.2021

Proposition de nouveau
programme pour la Méditerranée
Q.1
Le nouveau programme pour la Méditerranée vise à relancer et à consolider
le partenariat stratégique entre l’UE et son voisinage méridional. Pouvez-vous
citer au moins un des pays du voisinage méridional?


L’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le
Maroc, la Palestine*, la Syrie et la Tunisie.
*Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance
d'un État de Palestine et elle est sans préjudice de la position de chaque État
membre sur cette question.

Q.2
Quel montant a été alloué à la mise en œuvre du nouveau programme pour
la Méditerranée pour la période 2021–2027?
A. Jusqu’à 15 milliards d’euros
B. Jusqu’à 26 milliards d’euros
C. Jusqu’à 30 milliards d’euros

Q.3
Quel est le nom de la déclaration signée en 1995 qui a créé un partenariat
entre ses signataires de l’UE et des pays du sud de la Méditerranée?
A. Déclaration de Barcelone
B. Déclaration du Caire
C. Déclaration de Beyrouth
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17.02.2021

La Commission propose la création
de l’incubateur HERA
Q.1
Que désigne l'acronyme HERA?
A. L’Autorité européenne pour les données probantes et la recherche
dans le domaine de la santé
B. L’Autorité européenne de réglementation et dépenses de santé
C. L’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas
d’urgence sanitaire

Q.2
HERA fonctionne en deux modes. Lesquels?
A. La phase de préparation et la phase de crise
B. La phase d’analyse et la phase d’action
C. La phase d’anticipation et la phase opérationnelle

Q.3
Quel est le budget initialement alloué à l’incubateur HERA?
A. 6 milliards d’euros alloués par l’actuel cadre financier
pluriannuel pour la période 2022-2027, dont une partie
proviendra du complément NextGenerationEU.
B. 9 milliards d’euros alloués par l’actuel cadre financier pluriannuel pour
la période 2022-2027, dont une partie proviendra du complément
NextGenerationEU.
C. 3,5 milliards d’euros alloués par l’actuel cadre financier pluriannuel
pour la période 2022-2027, dont la totalité proviendra du
complément NextGenerationEU.
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03.03.2021

Présentation de la stratégie 20212030 en faveur des droits des
personnes handicapées
Q.1
Quelle est la première convention relative aux droits de l’homme à laquelle
l’UE a adhéré?
A. La convention des Nations unies sur le droit de la mer
B. La convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées
C. La convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant

Q.2
Quel est, dans l’UE, le pourcentage de personnes handicapées ayant un
emploi?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

Q.3
Existe-t-il une carte européenne du handicap permettant la reconnaissance
mutuelle du statut de personne handicapée dans tous les États membres de
l’UE?
A. Oui.
B. Non.
C. Pas encore. Une proposition de la Commission sera présentée
fin 2023, sur la base d’une étude pilote menée dans 8 États
membres.
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04.03.2021

Présentation du plan d’action sur le
socle européen des droits sociaux
Q.1
Combien de principes et droits essentiels sont énoncés dans le socle européen
des droits sociaux?
A. 18
B. 20
C. 25

Q.2
Lequel des trois objectifs suivants ne fait pas partie des objectifs ambitieux
de l’UE fixés dans le plan d’action de la Commission sur le socle européen des
droits sociaux?
A. Le pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans ayant un emploi
devrait atteindre au moins 78 % d'ici à 2030.
B. Le pourcentage d’adultes occupant des postes à responsabilité
atteindra au moins 60 % d’ici à 2030.
C. Le pourcentage d’adultes participant à des activités de formation
chaque année devrait atteindre au moins 60 % d'ici à 2030.

Q.3
Combien d’États membres ont présenté leurs objectifs nationaux de
contribution à la réalisation des grands objectifs sociaux de l’UE?
A. 18
B. 23
C. 27
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09.03.2021

Présentation des objectifs
numériques de l’UE pour 2030

Q.1
Quel pourcentage de la facilité pour la reprise et la résilience doit être
consacré à la transition numérique dans chaque pays de l’UE?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

Q.2
Lequel des objectifs suivants est un objectif fixé pour 2030 dans «La voie à
suivre pour la décennie numérique»?
A. 90 % des citoyens ont chez eux un ordinateur privé.
B. Les trois quarts de la population utilisent l’internet au moins une fois
par semaine.
C. Au moins 80 % des citoyens possèdent au minimum des
compétences numériques élémentaires.

Q.3
Quel est le surnom donné aux jeunes entreprises (start-up) valorisées à plus
de 1 milliard de dollars?
A. Les «licornes»
B. Les «fusées»
C. Les «guépards»

44
24.03.2021

Mise en place d’une garantie
européenne pour l’enfance

Q.1
À quel principe du socle européen des droits sociaux correspond la garantie
européenne pour l’enfance?
A. Principe 16: Soins de santé
B. Principe 11: Accueil de l’enfance et aide à l’enfance
C. Principe 20: Accès aux services essentiels

Q.2
Combien de temps a-t-il fallu aux États membres pour adopter la garantie
européenne pour l’enfance?
A. Une année entière
B. Six mois
C. Moins de trois mois

Q.3
Dans le cadre de la garantie européenne pour l’enfance, il est recommandé
aux États membres de fournir aux enfants dans le besoin un accès gratuit et
effectif ... (citez un domaine)
A.
B.
C.
D.

aux structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance;
à la scolarisation et aux activités périscolaires;
à au moins un repas sain chaque jour d’école;
aux soins de santé.
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25.03.2021

Présentation d’un plan d’action en
faveur du développement de la
production biologique

Q.1
Que désigne l’acronyme PAC?
A. Plan en faveur des apiculteurs croates
B. Politique agricole commune
C. Pacte pour l’agriculture et le climat

Q.2
Qu’est-ce que l’agriculture biologique?


L’agriculture biologique est une méthode agricole qui vise à
produire des denrées alimentaires au moyen de substances et
de procédés naturels.

Q.3
À quoi ressemble le logo qui permet de reconnaître la production biologique
de l’UE?
A. Une pomme rose
B. Une fleur jaune
C. Une feuille verte
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14.04.2021

Présentation d’une stratégie européenne
de lutte contre la criminalité organisée et
d’une stratégie de lutte contre la traite
des êtres humains
Q.1
La stratégie de l’UE en matière de lutte contre la criminalité organisée a défini
des outils et des mesures pour désorganiser les modèles économiques et les
structures des organisations criminelles par-delà les frontières, tant en ligne que
hors ligne. Pouvez-vous citer des domaines d’action concrets en la matière?
 Réponses possibles: 1) accroître la coopération entre les services
répressifs et les autorités judiciaires; 2) mener des enquêtes plus
efficaces afin de désorganiser les structures de la criminalité
organisée 3) faire en sorte que le crime ne paie pas; 4) adapter
les services répressifs et le système judiciaire à l’ère numérique.

Q.2
Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la traite des êtres humains
constitue toujours une grave menace dans l’UE. Les victimes sont principalement
des femmes et des filles, victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Parmi les victimes, quel pourcentage les femmes et les filles représentent-elles
approximativement?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

Q.3
Pouvez-vous citer l’un des principaux marchés criminels en Europe?
 Réponses possibles: 1) drogues illicites; 2) traite des êtres
humains; 3) trafic de migrants; 4) fraude, criminalité
environnementale; 5) armes à feu illicites; 6) tabac illicite; 7) les
activités liées à la cybercriminalité; 8) criminalité organisée
contre les biens.

47
15.04.2021

Achèvement des négociations en vue
d’un nouvel accord entre l’UE et les
États ACP
Q.1
Sous quel autre nom l’accord de partenariat négocié entre l’UE et les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) est-il connu?
A. L’accord «post-Cotonou»
B. L’accord de partenariat stratégique ACP
C. La convention de Lomé

Q.2
Combien de pays sont membres de l’Organisation des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (OEACP)?
A. 69 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
B. 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
C. 89 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Q.3
Citez l’un des six grands domaines prioritaires sur lesquels portera l’accord de
partenariat négocié entre l’UE et les États ACP.







Réponses possibles:
Droits de l’homme, démocratie et gouvernance au sein de sociétés
axées sur les personnes et fondées sur les droits;
Paix et sécurité;
Développement humain et social;
Durabilité environnementale et changement climatique;
Croissance et développement économiques inclusifs et durables;
Migration et mobilité.

48
21.04.2021

Proposition de nouvelles règles et
actions en faveur de l’excellence et
de la confiance dans l’intelligence
artificielle
Q.1
Lequel de ces trois projets dans le domaine de l’intelligence artificielle n’a pas
été financé par l’UE?
A. Neuroréadaptation contribuant au rétablissement des malades de la
COVID-19 en soins intensifs
B. Prédiction des prix du logement
C. Outils en ligne de vérification des faits et de démystification

Q.2
Quel montant la Commission européenne prévoit-elle de consacrer chaque
année à l’intelligence artificielle dans le cadre du programme pour une Europe
numérique et du programme «Horizon Europe» ?
A. 0,5 milliard d’euros par an
B. 800 millions d’euros par an
C. 1 milliard d’euros par an

Q.3
Quel pourcentage des robots de service industriels et personnels est produit
en Europe?
A. Au moins 50 %
B. Au moins 25 %
C. Au moins 15 %

49
05.05.2021

Présentation de la stratégie
industrielle actualisée de l’UE
Q.1
Quelles sont les deux transitions désignées par l’expression «double
transition»?
A. Sociale et politique
B. Écologique et numérique
C. Numérique et économique

Q.2
Pouvez-vous citer un domaine dans lequel l’UE présente des dépendances
stratégiques?


Réponses possibles: 1) terres rares et magnésium; 2) produits
chimiques; 3) panneaux solaires; 4) logiciels informatiques en
nuage et en périphérie; 5) cybersécurité.

Q.3
L’UE dépend fortement de fournisseurs étrangers pour au moins 137 produits.
Plus de la moitié des produits pour lesquels elle présente une dépendance
proviennent de trois pays. Citez l’un de ces trois pays.


Chine, Viêt Nam et Brésil

50
09.05.2021

Inauguration de la conférence sur
l’avenir de l’Europe
Q.1
La conférence sur l’avenir de l’Europe a-t-elle achevé ses travaux?
A. Oui. Le rapport sur les résultats finaux de la conférence, qui
contient 49 propositions, a été présenté le 9 mai 2022.
B. Non. Le rapport sur les résultats finaux de la conférence, qui contient
50 propositions, sera présenté le 9 mai 2023.
C. Aucun délai n’a encore été fixé pour la présentation du rapport sur les
résultats finaux de la conférence.

Q.2
Quelles institutions de l’UE vont se charger de donner suite aux propositions
pour l’avenir de l’Europe que les citoyens ont formulées?


Le Parlement européen, le Conseil et la Commission
européenne.

Q.3
Quelle est la devise du rapport sur les résultats de la conférence sur l’avenir
de l’Europe?
A. «L’Europe que nous voulons tous»
B. «L’avenir est entre vos mains».
C. «Vive l’Europe!»
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12.05.2021

Adoption du plan d’action de l’UE «Vers
une pollution zéro dans l’air, l’eau et les
sols»
Q.1
Qu’entend-on par «pollution zéro»?
 Le pacte vert pour l’Europe a fixé l’ambition d’atteindre
l’objectif de «pollution zéro» d’ici à 2050, afin que nous
puissions tous vivre dans un environnement exempt de
substances toxiques. Pour y parvenir, nous devons faire en
sorte que la pollution soit ramenée à des niveaux qui ne
devraient plus être nocifs pour la santé et les écosystèmes
naturels, et respecter les limites de notre planète C’est cela
la «pollution zéro».

Q.2
Quel doit être le pourcentage de la réduction des déchets en mer pour
améliorer la qualité de l’eau d’ici à 2030?
A. Réduction de 20 %
B. Réduction de 50 %
C. Réduction de 80 %

Q.3
Comment réduire la pollution due à la production et à la consommation? Citez
une action
 Réponses possibles: 1) réduire la pollution causée par les
installations industrielles; 2) réduire la pollution causée par
l’agriculture; 3) encourager les solutions les moins polluantes
pour les consommateurs; 4) rendre les produits chimiques, les
matériaux et les produits aussi sûrs et durables que possible
dès leur conception et pendant leur cycle de vie; 5) déterminer
le juste prix de la pollution et mettre en place des incitations
en faveur de solutions de substitution.

52
17.05.2021

Présentation d’une nouvelle approche
pour une économie bleue durable

Q.1
Combien d’emplois l’économie bleue européenne représente-t-elle (en tenant
compte de toutes les industries et de tous les secteurs liés aux océans, aux
mers et aux côtes)?
A. 4,5 millions
B. 6,5 millions
C. 8 millions

Q.2
Que représente l’eau stockée dans les océans, par rapport à la totalité de l’eau
sur Terre?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

Q.3
Combien de tonnes de matières plastiques aboutissent chaque année dans
les mers européennes?
A. 27 000 tonnes environ
B. 15 000 tonnes environ
C. 7 000 tonnes environ

53
18.05.2021

Adoption d’une communication sur la
fiscalité des entreprises pour le
XXIe siècle
Q.1
Quel est le pourcentage des recettes fiscales globales dans l’Union des
Vingt-sept (UE-27) qui provient des impôts sur le travail?
A. Plus de 25 %
B. Plus de 50 %
C. Plus de 65 %
*Les budgets des États membres dépendent fortement des impôts sur le
travail, notamment des cotisations sociales, qui génèrent plus de 50 % de
l’ensemble des recettes fiscales dans l’Union des Vingt-sept.

Q.2
L’OCDE est une organisation qui pilote la réforme fiscale internationale. Que
signifie le sigle OCDE?
A. L’Organisation pour la coordination du déficit au niveau européen
B. L’Organisation des crédits et des dettes en Europe
C. L’Organisation de coopération et de développement
économiques

Q.3
Qu’est-ce qu’une société-écran?
A. Une entreprise qui ne compte qu’un seul associé, en tant qu’unique
actionnaire
B. Une entreprise sans présence substantielle ou ayant une
présence substantielle minimale (pas de bureaux ni
d’employés) et qui n’exerce aucune activité économique réelle
C. Une entreprise à vocation caritative

54
01.06.2021

Lancement du Parquet européen
Q.1
Où se trouve le siège du Parquet européen?
A. À Rome
B. À Amsterdam
C. À Luxembourg

Q.2
Combien de signalements d’infraction environ le Parquet a-t-il traités au cours
de sa première année de travail?
A. Plus de 1 000
B. Plus de 4 000
C. Plus de 7 000
Le nombre exact de signalements d’infraction est de 4 006.

Q.3
De quel pays de l’UE est originaire Laura Codruța Kövesi, chef du Parquet
européen?
A. De Pologne
B. De Bulgarie
C. De Roumanie

55
02.06.2021

Présentation de la nouvelle
stratégie Schengen
Q.1
Combien de pays sont membres de l’espace Schengen?
A. 23
B. 26
C. 28

Q.2
Quels pays tiers sont membres de l’espace Schengen?


L'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.

Q.3
Quels pays de l’UE ne sont pas membres actuellement de l’espace Schengen?


La Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, Chypre et l’Irlande.
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03.06.2021

Proposition relative à un cadre pour une
identité numérique européenne fiable et
sécurisée
Q.1
Qui pourra utiliser l’identité numérique européenne?
A. Seuls les citoyens et les entreprises de l’UE établis dans l’UE
B. Seuls les citoyens de l’un des 26 pays faisant partie de l’espace
Schengen
C. Tout citoyen, résident et entreprise de l’UE souhaitant
l’utiliser

Q.2
Dans le cadre de la proposition relative à une identité numérique européenne,
les pays de l’UE offriront aux citoyens et aux entreprises des portefeuilles
numériques leur permettant de s’identifier numériquement et de stocker et
gérer des données d’identification et des documents officiels sous format
électronique. Pouvez-vous citer d’autres utilisations possibles d'un portefeuille
numérique?
 Réponses possibles: 1) accéder à un compte bancaire;
2) demander un prêt; 3) effectuer une déclaration d’impôts;
4) s’inscrire dans une université; 5) prouver son âge; 6) louer
une voiture; 7) s’inscrire en tant que résident dans un autre
pays de l’UE; 8) acheter une carte SIM; 9) acheter un
abonnement de transport public, etc.

Q.3
La Commission a fixé un certain nombre d’objectifs pour réaliser la transition
numérique d’ici à 2030. Quel est le pourcentage de citoyens qui devraient
utiliser une identification électronique (eID) à cette date?
A) 70 % des citoyens de l’UE
B) 75 % des citoyens de l’UE
C) 80 % des citoyens de l’UE

57
01.07.2021

Le certificat COVID numérique de l’UE
entre en application
Q.1
Que pouvez-vous prouver avec votre certificat COVID numérique?


Un certificat COVID numérique de l’UE est une preuve
numérique que son titulaire 1) a été vacciné contre la
COVID-19, 2) a reçu un résultat de test négatif, ou 3) s’est
rétabli de la COVID-19.

Q.2
Pouvez-vous citer une caractéristique clé du certificat COVID numérique?


Réponses possibles: 1) il se présente sous format numérique
et/ou papier; 2) il est doté d’un code QR; 3) il est gratuit; 4) il
est valable dans tous les pays de l’UE; 5) il est rédigé dans la
langue nationale et en anglais.

Q.3
Combien de pays tiers ont jusqu’à présent rejoint le système de certificat
COVID numérique de l’UE?
A. 37 pays tiers.
B. 42 pays tiers.
C. 48 pays tiers.
*À la fin du mois de juillet 2022, 48 pays tiers avaient adhéré au système.
Les certificats COVID délivrés dans ces pays et territoires sont acceptés dans
l'UE dans les mêmes conditions que le certificat COVID numérique de l'UE.
De même, le certificat COVID numérique de l'UE est accepté par ces 48 pays.
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14.07.2021

Adoption du paquet «Ajustement à
l’objectif 55»
Q.1
À quoi fait référence le nombre 55 dans l’intitulé du paquet «Ajustement à
l’objectif 55»?


À 55 %. Il s’agit de l’objectif de réduction des émissions nettes
de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux
de 1990.

Q.2
Pour atteindre nos objectifs climatiques, nous devons faire tendre les
transports vers un taux d’émission zéro Quelle quantité d’émissions provenant
des transports devons-nous réduire?
A) Nous devons réduire les émissions dues aux transports de
90 % d’ici à 2050 pour parvenir à la neutralité climatique
B) Nous devons réduire les émissions dues aux transports de 95 % d’ici
à 2055 pour parvenir à la neutralité climatique
C) Nous devons réduire les émissions dues aux transports de 75 % d’ici
à 2030 pour parvenir à la neutralité climatique

Q.3
Environ combien de nouveaux véhicules électriques (véhicules totalement
électriques et véhicules hybrides rechargeables) ont-ils été immatriculés dans
l’Union européenne en 2020?
A. 1 million
B. 1,5 million
C. 1,8 million
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16.07.2021

Présentation de la stratégie de l’UE
pour les forêts
Q.1
Quel pourcentage des terres de l’UE les forêts représentent-elles?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
*43,5 % (soit près de 182 millions d’hectares) des terres de l’UE sont
constituées de forêts et d’autres surfaces boisées.

Q.2
Combien d’arbres supplémentaires nous sommes-nous engagés à planter
dans l’UE d’ici à 2030?
A) 1 milliard
B) 2,5 milliards
C) 3 milliards

Q.3
La bioénergie à base de bois est actuellement la principale source d’énergie
renouvelable. Quel pourcentage d’énergie renouvelable représente-t-elle?
A) Elle fournit 50 % de la consommation d’énergie renouvelable dans
l’UE
B) Elle fournit 60 % de la consommation d’énergie renouvelable
dans l’UE
C) Elle fournit 75 % de la consommation d’énergie renouvelable dans
l’UE
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23.09.2021

Proposition relative à un chargeur
universel pour les appareils
électroniques

Q.1
La Commission a présenté une proposition relative à un port de charge
harmonisé pour les appareils électroniques: Quel devrait être le port commun?


Le port USB-C.

Q.2
Combien de déchets électroniques les chargeurs usagés et non utilisés
représentent-ils chaque année?
A. 11 000 tonnes
B. 15 000 tonnes
C. 20 000 tonnes

Q.3
En moyenne, combien de chargeurs
consommateurs possèdent-ils?


Trois.

de

téléphones

mobiles

les
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29.09.2021

Adoption de la communication sur les
missions européennes
Q.1
Les missions de l’UE sont un nouvel instrument ambitieux destiné à relever
certains de nos principaux défis. Elles fixent des objectifs clairs à atteindre
dans un délai précis. Elles produiront des résultats concrets en attribuant à la
recherche et à l’innovation un nouveau rôle, en combinaison avec de nouvelles
formes de gouvernance et de collaboration. Dans quel programme de l’UE
trouvent-elles principalement leur origine?
A. Dans le mécanisme pour l’interconnexion en Europe
B. Dans Horizon Europe, le programme de recherche et
d’innovation de l’UE
C. Dans la facilité pour la reprise et la résilience

Q.2
L’une des missions de l’UE s’intitule «Vaincre le cancer, c’est possible». La
Commission vise à améliorer l’existence de plus de 3 millions de personnes
grâce à la prévention, à la guérison et à des solutions pour vivre plus
longtemps et mieux. Quand la Commission espère-t-elle atteindre cet objectif?


En 2030 au plus tard.

Q.3
Les villes produisent plus de 70 % des émissions mondiales de CO2. Leur rôle
dans la réalisation de la neutralité climatique d’ici à 2050 est donc central.
Dans le cadre d’une mission de l’UE, combien de villes bénéficieront d’un
soutien pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2030?
A. 50 villes
B. 78 villes
C. 100 villes

62
05.10.2021

Présentation de la toute première
stratégie européenne de lutte contre
l’antisémitisme

Q.1
Depuis quand la Commission dispose-t-elle d’une coordinatrice à la lutte
contre l’antisémitisme et au soutien à la vie juive?
A. Depuis 2005
B. Depuis 2010
C. Depuis 2015

Q.2
Quel est le mot hébreu pour holocauste?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

Q.3
Quelle est la taille approximative de la population juive dans l’UE aujourd’hui?
A. 1,5 million de personnes
B. 3 millions de personnes
C. 4,5 millions de personnes

63
12.10.2021

Première émission d'obligations
vertes
Q.1
Quel montant la Commission a-t-elle levé en émettant des obligations vertes?
A. 10 milliards d’euros, qui seront utilisés exclusivement aux fins de la
double transition
B. 12 milliards d’euros, qui seront utilisés exclusivement pour
des investissements verts et durables dans l’UE
C. 15 milliards d’euros, qui seront utilisés exclusivement pour soutenir le
secteur privé

Q.2
Chaque plan national pour la reprise et la résilience doit consacrer des fonds
à la transition écologique. Quel est le pourcentage minimal fixé à cet égard?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
*Un montant représentant au minimum 37 % de l’enveloppe totale de
chaque plan pour la reprise et la résilience doit être consacré à la transition
verte, mais de nombreux États membres s’efforcent d’aller plus loin encore..

Q.3
Quel est le budget de NextGenerationEU, instrument temporaire destiné à
stimuler la reprise dans l’UE?
A. Plus de 750 milliards d’euros
B. Plus de 800 milliards d’euros
C. Plus de 900 milliards d’euros
*Le chiffre exact est 806,9 milliards d’euros.
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13.10.2021

Présentation de la
politique arctique de l’UE
Q.1
La région arctique est d'une importance stratégique majeure pour l’UE, au
regard du changement climatique, des matières premières ainsi que de
l’influence géostratégique. Dans le cadre d’une nouvelle politique, l’UE a
proposé un certain nombre de mesures visant à renforcer son engagement
dans la région. Pouvez-vous citer un exemple concret de ce que fait l’UE?


Réponses possibles: 1) Lutter contre les conséquences
écologiques, sociales, économiques et politiques du
changement climatique et de la dégradation de
l’environnement; 2) Protéger l’environnement et la
biodiversité de l’Arctique; 3) Lutter contre les émissions de
carbone noir et réduire l’empreinte carbone et
environnementale du transport maritime; 4) Encourager un
développement inclusif et durable des régions arctiques; 5)
Renforcer la coopération internationale.

Q.2
Comment s'appelle la population autochtone de l’Arctique?


Les Inuits.

Q.3
Combien de personnes vivent au nord du cercle arctique?
A. 3,5 millions
B. 4 millions
C. 4,5 millions

65
17.11.2021

Réglementation visant à enrayer la
déforestation imputable à l’UE et les
transferts de déchets et nouvelle
stratégie de l’UE en matière de sols
Q.1
Citez un produit couvert par les règles de l’UE en matière de lutte contre la
déforestation.


Réponses possibles: 1) huile de palme; 2) viande bovine; 3)
soja; 4) café; 5) cacao; 6) bois.

Q.2
En 2020, l’UE a exporté quelque 32,7 millions de tonnes de déchets vers des
pays tiers. Quel pays en a importé le plus?


La Turquie, suivie de l’Inde, du Royaume-Uni et de la Suisse.

Q.3
Quel est le pourcentage d’organismes vivants contenu dans le sol?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
*Le sol est un écosystème essentiel qui contient plus d’un quart de l’ensemble
des organismes vivants de la planète.
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25.11.2021

Propositions sur la transparence et le
ciblage de la publicité à caractère
politique et mesures visant à améliorer la
capacité des entreprises à lever des
capitaux
Q.1
Ces propositions font partie d’un ensemble plus vaste d’initiatives visant à
renforcer la démocratie européenne, à savoir...
A. Le plan d’action pour la démocratie européenne (PAED)
B. Le programme de la Commission pour la démocratie
C. Pacte pour la démocratie et la gouvernance

Q.2
Selon cette proposition, afin d’accroître la transparence et la responsabilité
quant à l’origine des fonds et des dépenses dans le contexte de la publicité à
caractère politique des partis politiques et de leurs candidats, les plateformes
en ligne devront:
A. fournir des informations sur l’appartenance politique et le
financement des publicités.
B. fournir des informations sur l’appartenance politique et le
financement des publicités, mais uniquement si la campagne a lieu
au niveau national.
C. fournir des informations sur l’appartenance politique et sur le
financement des publicités, mais uniquement si la campagne a lieu
au niveau de l’UE.

Q.3
En quelle année les prochaines élections du Parlement européen se tiendrontelles?


En 2024.

67
01.12.2021

Lancement de la stratégie «Global
Gateway»
Q.1
Quel devrait être l’effet de levier de Global Gateway, la stratégie européenne
destinée à encourager la création de liens intelligents, propres et sûrs dans le
monde, sur les investissements?
A. 100 milliards d’euros
B. 200 milliards d’euros
C. 300 milliards d’euros
*Global Gateway mobilisera jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements pour
développer les infrastructures mondiales et soutenir les transitions écologique et
numérique dans le monde.

Q.2
Lancée en 2007 par l’Union africaine, l’initiative révolutionnaire de la Grande
muraille verte, placée sous conduite africaine, vise à restaurer les paysages
dégradés de l’Afrique et à transformer la vie de millions de personnes dans le
Sahel. Quelle sera la longueur de cette muraille (qui reliera l’Atlantique à
l’océan Indien, du Sénégal à Djibouti):
A. 2 000 km
B. 8 000 km
C. 30 000 km

Q.3
Où le premier centre de transfert de technologie pour les vaccins à ARNm at-il été ouvert?
A. Au Cap, Afrique du Sud
B. À Dakar, Sénégal
C. À Abuja, Nigeria

68
09.12.2021

Présentation d’un plan d’action pour
aider l’économie sociale européenne
à prospérer
Q.1
Les organisations de l’économie sociale sont des entités qui donnent la priorité
aux objectifs sociaux et environnementaux et réinvestissent la majeure partie
de leurs bénéfices dans l’organisation. Combien d’entités de l’économie
sociale l’Europe compte-t-elle?
A. 800 000
B. 1,8 million
C. 2,8 millions

Q.2
Pouvez-vous citer un type d’entité de l’économie sociale?


Réponses possibles: 1) les coopératives, 2) les mutuelles, 3)
les associations (y compris les associations caritatives), 4) les
fondations ou 5) les entreprises sociales.

Q.3
Quelles améliorations le plan d’action pour l’économie sociale apportera-t-il?
Pouvez-vous citer l’un de ses domaines d'action?


Réponses possibles: 1) l’environnement des entreprises: cadre
politique et juridique; 2) les possibilités et le renforcement des
capacités: accès au financement, aide au développement de
l’activité 3) la sensibilisation: renforcement de la visibilité de
l’économie sociale et promotion de ses effets bénéfiques.
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09.12.2021

Proposition visant à inscrire les discours
et crimes de haine sur la liste des
infractions pénales de l’UE
Q.1
Les discours et crimes de haine sont des crimes particulièrement graves car
ils portent atteinte aux valeurs communes et aux droits fondamentaux de l’UE.
Pouvez-vous citer l’une des valeurs de l’UE?
 Les valeurs de l’Union sont consacrées par le traité sur l’UE
(article 2), qui dispose: «L'Union est fondée sur les valeurs de
respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de
l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à
des minorités.»

Q.2
Les infractions pénales de l’UE constituent des infractions particulièrement
graves qui sont commises dans toute l’UE et dont les incidences dépassent
les frontières nationales. C’est la raison pour laquelle elles sont érigées en
infractions pénales au niveau de l’UE et sont inscrites dans le traité UE. Elles
sont actuellement au nombre de 10. Les discours et crimes de haine n’en font
pas encore partie. Pouvez-vous citer l’une des infractions pénales de l’UE
actuellement inscrites dans le traité UE?
 Réponses possibles: 1) le terrorisme, 2) la traite des êtres
humains, 3) l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants,
4) le trafic illicite de drogues, 5) le trafic illicite d’armes, 6) le
blanchiment d’argent, 7) la corruption, 8) la contrefaçon de
moyens de paiement, 9) la criminalité informatique et 10) la
criminalité organisée.

Q.3
Quand la présidente von der Leyen a-t-elle annoncé son intention d’inscrire
les discours et les crimes de haine sur la liste des infractions pénales de l’UE?
 En 2020, dans son discours sur l'état de l'Union.

70
09.12.2021

Proposition visant à améliorer les
conditions de travail des personnes
travaillant par l’intermédiaire de
plateformes numériques
Q.1
Combien de personnes travaillent par l’intermédiaire de plateformes numériques
dans l’UE?
A. plus de 8 millions
B. Plus de 18 millions
C. plus de 28 millions
*L’économie des plateformes numériques connaît une croissance rapide
et on s’attend à ce que le nombre de «travailleurs numériques» atteigne
43 millions en 2025

Q.2
Combien de plateformes numériques de travail exercent leurs activités dans l’UE?
A. plus de 400
B. plus de 500
C. plus de 600

Q.3
Selon les estimations, sur les 28 millions de personnes travaillant par
l’intermédiaire de plateformes dans l’UE, quelque 5,5 millions pourraient être
actuellement considérées à tort comme des travailleurs indépendants. Pouvezvous citer un avantage que ces personnes gagneraient à être considérées comme
des salariés?
 Réponses possibles: 1) des périodes de repos garanties et des
congés payés; 2) une protection en matière de sécurité et de
santé; 3) des prestations de chômage, de maladie et de soins de
santé; 4) un congé parental; 5) des droits à pension; 6) des
prestations en cas d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
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14.12.2021

Proposition de modernisation du
système de transport de l’UE
Q.1
De quelle manière le système de transport de l’UE pourrait-il être modernisé?


La Commission a proposé 4 actions à cet égard: 1) augmenter
la connectivité et permettre le déplacement d’une plus grande
part du trafic voyageurs et du trafic marchandises vers le rail
et les voies navigables intérieures; 2) déployer des points de
recharge, des infrastructures de ravitaillement en carburants
alternatifs et de nouvelles technologies numériques; 3) mettre
davantage l’accent sur une mobilité urbaine durable et
faciliter le choix entre différentes options de transport.

Q.2
Qu’est-ce que le RTE-T?


Le RTE-T est un réseau à l’échelle de l’UE de chemins de fer,
de voies navigables intérieures, de voies de transport
maritime à courte distance et de routes.
*Il relie 424 grandes villes à des ports, à des aéroports et à des terminaux
ferroviaires. Une fois achevé, le RTE-T permettra de réduire les temps de
trajet entre ces villes. Par exemple, les voyageurs ferroviaires seront en
mesure de voyager entre Copenhague et Hambourg en 2 heures et demie,
au lieu de 4 heures et demie actuellement.

Q.3
Quelle est la longueur totale en kilomètres du réseau ferroviaire de l’UE?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Données de 2018, EU-27)
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14.12.2021

Proposition visant à rendre l’espace
Schengen plus résilient
Q.1
Pourriez-vous citer une raison de rendre l’espace Schengen plus résilient?


Réponses possibles: 1) pour être capable de faire face à de
nouveaux défis, tels que les menaces pour la santé publique;
2) pour faire en sorte que toute réintroduction de contrôles
aux frontières intérieures demeure une mesure de dernier
recours; 3) pour tirer parti des enseignements tirés de la
pandémie de COVID-19 et améliorer la coordination en cas de
crise.

Q.2
En ce qui concerne la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures
en cas d’événements imprévus, quelle est la durée proposée par la
Commission?
A. 30 jours, durée qui ne peut être prolongée
B. 30 jours, durée qui peut être prolongée jusqu’à trois mois
C. 30 jours, durée qui peut être prolongée jusqu’à 6 mois

Q.3
Combien de personnes environ franchissent les frontières intérieures de l’UE
par jour?
A. Environ 1,5 million
B. Environ 2,5 millions
C. Environ 3,5 millions
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15.12.2021

Proposition relative à un nouveau
cadre européen pour décarboner les
marchés du gaz, promouvoir
l’hydrogène et réduire les émissions
de méthane
Q.1
Quelles sont les trois principales sources d’émissions anthropiques de
méthane en Europe et dans le monde?


L’agriculture, les déchets et l’énergie.

Q.2
Avec quel pays l’UE a-t-elle lancé l’engagement mondial concernant le
méthane, une initiative visant à réduire les émissions mondiales de méthane?
A. Avec les États-Unis
B. Avec le Canada
C. Avec le Japon
*À ce jour, plus de 100 pays se sont joints à l’initiative.

Q.3
Quelle est la part du réchauffement climatique actuel due aux émissions de
méthane?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
*Le méthane est le deuxième plus grand contributeur au changement
climatique après le dioxyde de carbone (CO2) et il est responsable d’environ
30 % du réchauffement planétaire actuel.
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01.01.2022

20e anniversaire de la mise en
circulation des billets et pièces en
euro
Q.1
Combien de pays de l’UE avaient adhéré à l’euro au premier jour de la mise
en circulation de l’euro, c’est-à-dire le 1er janvier 2002?
A. 12
B. 13
C. 14
*Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal.

Q.2
Quel pays de l’UE sera le dernier en date à rejoindre la zone euro le
1er janvier 2023?
A. Roumanie
B. Bulgarie
C. Croatie

Q.3
Combien de valeurs unitaires les pièces en euros ont-elles?
A. 8
B. 9
C. 10
*Huit valeurs différentes. 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes, 1€ et 2€.
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01.01.2022

Début de l’Année européenne de la
jeunesse
Q.1
Quel est le nom de l’initiative qui donne aux jeunes de 18 ans la possibilité de
voyager pour découvrir l’Europe, grâce à un titre de transport qui leur est
offert s’ils ont été sélectionnés?
A. DiscoverEU (Découvrir l’UE)
B. Interrail
C. Erasmus

Q.2
Quel programme offre un financement et un soutien aux jeunes âgés de 18
à 30 ans afin qu’ils participent à des projets en faveur de communautés, d’une
durée pouvant aller jusqu’à 12 mois, soit à l’étranger, soit dans leur propre
pays?
A. Corps européen de solidarité
B. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) — Orientation, Apprentissage,
Maîtrise, Réussite
C. Volontaires de l’aide de l’UE

Q.3
Dans quel pays de l’UE la proportion de jeunes (personnes âgées de 0 à 29
ans) était-elle la plus élevée en 2019?
A. Irlande
B. Chypre
C. Suède
*L’Irlande était l’État membre de l’EU-27 comptant le plus grand nombre de
jeunes, puisque les personnes âgées de 0 à 29 ans y représentaient près de
4 habitants sur 10 au début de l’année 2019 (39,0 %).
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18.01.2022

Nouvelles initiatives visant à
préparer les universités de l’UE à
l’avenir
Q.1
Combien d’établissements d’enseignement supérieur bénéficieront de la
stratégie européenne en faveur des universités?
A. 250
B. 500
C. 750
*D’ici à la mi-2024, le budget européen soutiendra jusqu’à 60 alliances
d’universités européennes regroupant plus de 500 établissements
d’enseignement supérieur dans toute l’Europe.

Q.2
Quel âge a Erasmus, le programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport?
A. 25
B. 35
C. 45
*2022 marque la 35e année d’existence d’Erasmus, le programme phare de
l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

Q.3
La diversité, l’inclusion et l’égalité entre les hommes et les femmes dans le
secteur de l’enseignement supérieur sont devenues plus importantes que
jamais. Combien de chefs d’établissement d’enseignement supérieur dans
l’UE sont des femmes?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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08.02.2022

Proposition de règlement européen sur
les semi-conducteurs
Q.1
Quelle est, approximativement, la part de l’UE dans le marché mondial des
micropuces?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %

*Elle est de 10 %. Le règlement européen sur les semi-conducteurs prévoit la mise
en place d’un cadre visant à porter la capacité de production à 20 % du marché
mondial d’ici à 2030.

Q.2
Quel montant le règlement européen sur les semi-conducteurs mobilisera-t-il pour
remédier aux pénuries de micropuces et renforcer la souveraineté technologique de
l’Europe?
A. Plus de 23 milliards d’euros
B. Plus de 33 milliards d’euros
C. Plus de 43 milliards d’euros
*Le règlement européen sur les semi-conducteurs mobilisera plus de 43 milliards
d’euros d’investissements publics et privés. Il définira des mesures permettant de se
préparer et de réagir rapidement aux futures perturbations des chaînes
d’approvisionnement, et de les anticiper, en collaboration avec les États membres et
nos partenaires internationaux.

Q.3
Pouvez-vous citer un produit ou service dans lequel des puces semi-conductrices sont
utilisées?
 Les puces semi-conductrices sont les éléments fondamentaux des
produits et des services numériques. Des smartphones aux voitures,
en passant par des applications et des infrastructures critiques pour
les soins de santé, l’énergie, la mobilité, les communications et
l’industrie, les puces électroniques sont incontournables dans
l’économie numérique moderne. Elles jouent également un rôle
primordial dans les technologies numériques clés de l’avenir, et
notamment dans l’intelligence artificielle (IA), la 5G et
l’informatique de périphérie. Pour le dire simplement: pas de
«numérique» sans puces électroniques.
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15.02.2022

Présentation du paquet «Défense
européenne»
Q.1
Quel est le budget du Fonds européen de la défense?
A. 7 milliards d’euros
B. 8 milliards d’euros
C. 9 milliards d’euros
*Près de 8 milliards d’euros sont alloués au Fonds européen de la défense
pour la période 2021-2027. 2,7 milliards d’euros sont destinés à financer la
recherche collaborative en matière de défense et 5,3 milliards d’euros sont
consacrés au financement de projets collaboratifs de développement des
capacités, en complément des contributions nationales.

Q.2
En février 2022, la Commission a présenté un certain nombre d’actions
essentielles pour assurer la défense et la sécurité au sein de l’Union
européenne ainsi que pour parvenir à un marché européen de la défense plus
intégré et plus compétitif. Parmi les propositions suivantes, laquelle n’a pas
été proposée par la Commission?
A. Réduire les investissements en faveur de la recherche en
matière de défense et du renforcement des capacités dans les
cadres de coopération de l’UE.
B. Encourager l’acquisition conjointe de capacités de défense
développées de manière collaborative au sein de l’UE.
C. Renforcer la dimension de sécurité et de défense des activités
spatiales au niveau de l’UE.

Q.3
Quels seraient les avantages d’acquisitions conjointes dans le domaine de la
défense? Pouvez-vous en citer un?
 Exemples d’avantages: 1) renforcer l’interopérabilité des
forces armées nationales européennes; 2) soutenir la
compétitivité de la base industrielle et technologique de
défense de l’UE.
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23.02.2022

Proposition de nouveau règlement sur les
données
Q.1
Avec le nouveau règlement sur les données, la Commission a proposé de nouvelles
règles afin de préciser qui peut utiliser les données générées dans l’UE, tous secteurs
économiques confondus, et accéder à ces données. Quels sont, selon vous, les
avantages que le nouveau règlement sur les données pourrait apporter?


Le règlement sur les données assurera l’équité dans l’environnement
numérique, stimulera le développement d’un marché des données
concurrentiel, ouvrira des perspectives pour l’innovation fondée sur les
données et rendra les données plus accessibles à tous. Il permettra aux
particuliers et aux entreprises de mieux contrôler les données qu’ils
génèrent au moyen d’objets, de machines et d’appareils intelligents, grâce
à un droit à la portabilité renforcé qui permet de copier ou de transférer
facilement des données entre différents services, lorsque lesdites données
sont générées par des objets, des machines ou des dispositifs intelligents. Il
sera plus facile de transférer des données vers et entre des fournisseurs de
services, ce qui encouragera davantage d’acteurs, y compris des PME, à
participer à l’économie des données.

Q.2
Le nouveau règlement sur les données devrait générer des ressources
supplémentaires en PIB pour les États membres de l’UE d’ici à 2028, en résolvant les
problèmes juridiques, économiques et techniques qui entraînent une sous-utilisation
des données. À combien, approximativement, s’élèverait cette augmentation des
ressources?
A.
B.
C.

70 milliards d’euros
170 milliards d’euros
270 milliards d’euros

Q.3
La technologie peut, par exemple, aider les agriculteurs à optimiser et à augmenter
le rendement, à améliorer la planification agricole, à prendre des décisions plus
intelligentes quant aux ressources nécessaires et à réduire les coûts. C’est ce que l’on
appelle l’«agriculture de précision». Quels types de données peuvent être utiles à cet
égard?



Réponses possibles: 1) données en temps réel sur les conditions
météorologiques, la température, l’humidité; 2) signaux GPS; 3) données
relatives aux sols; 4) données sur les besoins des plantes, etc.
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25.02.2022

Adoption du premier train de
sanctions à la suite de l’agression de
l’Ukraine par la Russie
Q.1
Pour quelle politique de l’UE les mesures restrictives ou les «sanctions»
constituent-elles un outil essentiel?
A. Politique de développement
B. Politique étrangère et de sécurité commune
C. Politique européenne de voisinage

Q.2
Depuis quand l’UE prend-elle des mesures restrictives à l’encontre de la Russie
au sujet de l’Ukraine?
A. Depuis 2014
B. Depuis 2018
C. Depuis 2022
*Depuis mars 2014, l’UE a progressivement imposé des mesures restrictives
à l’encontre de la Russie en réaction à l’annexion illégale de la Crimée.

Q.3
L’une des sanctions adoptées contre les personnes physiques consiste en un
gel des avoirs. Que désigne ce terme?


Gel des avoirs: tous les comptes appartenant aux personnes
et entités inscrites sur la liste, ouverts dans des banques de
l'UE, sont gelés; cela signifie qu’il est interdit de mettre à la
disposition de ces personnes et entités, directement ou
indirectement, des fonds ou des avoirs. Leur argent ne peut
ainsi plus servir à soutenir le régime russe et elles ne peuvent
pas non plus tenter de trouver refuge dans l’UE.
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02.03.2022

Activation de la directive relative à la
protection temporaire pour les personnes
fuyant l’Ukraine
Q.1
Qu’est-ce que la directive relative à la protection temporaire?
 La protection temporaire est une mesure exceptionnelle
visant à fournir une protection immédiate et temporaire en
cas d’arrivée ou d’arrivée imminente d’un grand nombre de
personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne sont
pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine.

Q.2
La directive relative à la protection temporaire a été adoptée à la suite des
conflits dans l’ex-Yougoslavie. Mais quand cette directive a-t-elle été
appliquée pour la première fois?
 Cette directive a été activée pour la première fois en mars
2022 en réaction à la guerre en Ukraine.

Q.3
Citez un droit qui est accordé aux bénéficiaires d’une protection temporaire.
 Réponses possibles: 1) un titre de séjour pour toute la durée
de la protection, 2) l’accès à une aide sociale, à des soins
médicaux, à l’éducation, à un hébergement ou un logement, à
des services bancaires, à la procédure d’asile, à des
informations sur la protection temporaire, 3) l’accès à l’emploi
(* sous réserve de certaines conditions), 4) la libre circulation
(pendant 90 jours sur une période de 180 jours après la
délivrance d’un titre de séjour dans l’État membre d’accueil),
5) le droit de se rendre dans un autre État membre de l’UE
(avant la délivrance d’un titre de séjour), 6) des possibilités de
regroupement familial dans certaines circonstances.
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08.03.2022

Proposition de règles à l’échelle de
l’Union européenne pour lutter contre
la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique
Q.1
En proposant des règles à l’échelle de l’UE pour lutter contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique, la Commission vise, entre
autres, à ériger en infraction pénale la cyberviolence, y compris la
cyberprédation et le cyberharcèlement. Savez-vous ce que ces trois
infractions recouvrent?






La cyberprédation («cyber stalking») est une forme moderne de
violence, souvent perpétrée à l’encontre de membres de la famille ou
de personnes vivant sous le même toit, mais également perpétrée par
d’anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, le
prédateur fait une utilisation abusive de la technologie pour exercer
une contrainte ou un contrôle, manipuler et surveiller, accroissant
ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif
de ses amis et de sa famille.
Le cyberharcèlement recouvre les attaques, telles que les menaces,
les insultes ou d’autres comportements offensants, contre des
individus, notamment des femmes et des jeunes filles, qui se
produisent généralement par l’intermédiaire des médias sociaux ou
d’autres services en ligne.
Le partage non consenti d’images intimes ou manipulées est
une autre forme moderne de violence qui consiste à rendre des
photos, des vidéos ou d’autres contenus intimes d’une autre personne
accessibles par des moyens TIC (réseaux sociaux et téléphones
portables, par exemple), sans le consentement de cette personne ou,
avant cela, à manipuler des images intimes pour faire croire qu’une
autre personne se livre à des activités sexuelles («deepfake»).
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Q.2
La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique constitue la
référence pour les normes internationales dans ce domaine. Sous quel nom
cette convention est-elle également connue?
A. La convention de Genève
B. La convention d'Istanbul
C. La convention de Chicago

Q.3
Combien de femmes (en points de pourcentage) dans l’UE ont-elles été
victimes de harcèlement sexuel?
A. 50 % - soit une sur deux
B. 38 %
C. 29 %
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21.03.2022

Accord sur la boussole stratégique
Q.1
Pour quel domaine d’action la boussole stratégique a-t-elle été créée?
A. La concurrence
B. La politique régionale
C. La sécurité et la défense
*La boussole stratégique dote l'Union européenne d'un plan d'action
ambitieux pour renforcer la politique de sécurité et de défense de l'UE d'ici à
2030.

Q.2
Quels sont les quatre piliers de la boussole stratégique, la ligne de conduite
commune de l’UE pour la sécurité et la défense?
A. Agir, investir, coopérer et protéger
B. Analyser, évaluer, s’engager et fournir des résultats
C. Construire, tester, améliorer et déployer

Q.3
Qu’est-ce que la capacité de déploiement rapide de l’UE?
A. 5 000 drones permettant de prendre des photos et de faire des
vidéos.
B. 5 000 militaires pouvant être déployés pour faire face à des
menaces imminentes et réagir aux situations de crise.
C. 5 000 trousses de premiers secours pouvant être déployées dans un
pays donné au sein de l’UE.
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23.03.2022

Présentation de mesures pour
renforcer la sécurité alimentaire
mondiale
Q.1
Face à la flambée des cours mondiaux des matières premières, encore
aggravée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, quelles sont les mesures
prises par la Commission européenne?
La Commission européenne a présenté toute une série de mesures à
court et à moyen terme visant à renforcer la sécurité alimentaire
mondiale et à soutenir les agriculteurs et les consommateurs dans
l’UE. Par exemple:
 Contribuer à faire sortir les céréales d’Ukraine;
 Soutenir les agriculteurs et les populations vulnérables de l’UE
;
 Intensifier notre production alimentaire;
 Supprimer les restrictions au commerce des denrées
alimentaires;
 Être l’un des principaux pourvoyeurs d’aide humanitaire et
d’aide au développement dans le domaine de l’alimentation et
des systèmes alimentaires;
 Mettre en place des plans d’urgence visant à garantir
l’approvisionnement et la sécurité alimentaires.
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Q.2
L’UE prend actuellement toutes les mesures nécessaires pour contribuer à la
sécurité alimentaire mondiale. Dans combien de pays l’UE prévoit-elle de
soutenir la durabilité des systèmes alimentaires?
A. 65
B. 70
C. 75
*Dans le cadre du programme 2021-2027 pour la coopération internationale,
l’UE s’efforcera de développer la durabilité des systèmes alimentaires avec
environ 70 pays partenaires. En outre, lors du sommet pour la Nutrition pour
la croissance de Tokyo en décembre 2021, l’UE et ses États membres se sont
engagés à poursuivre la lutte contre la malnutrition pour le montant
substantiel de 4,3 milliards d’euros, dont au moins 2,5 milliards d’euros sont
apportés par l’UE au titre de la coopération internationale dans le cadre d’un
objectif nutritionnel au cours de la période 2021-2024.

Q.3
One of the concrete targets to transform the EU’s food system is the EU’s
Farm to Fork Strategy. By how much does this Strategy aim to reduce the use
and risk of pesticides by 2030?
A. By 25%
B. By 40%
C. By 50%
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23.03.2022

Présentation de différentes options pour
réduire les prix élevés de l'énergie au
moyen d'achats communs de gaz et
d'obligations de stockage d’un niveau
minimum de gaz
Q.1
En mars 2022, la Commission a présenté différentes options pour réduire les prix
élevés de l'énergie au moyen d'achats communs de gaz et d'obligations de stockage
d’un niveau minimum de gaz. Quel est le niveau minimum de gaz qui doit être stocké
pour l’hiver prochain (2022-2023)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

Q.2
Comment la «solidarité européenne en matière de stockage du gaz» fonctionneraitelle dans la pratique?
 Alors que les États membres ne disposent pas tous d’installations
de stockage sur leur territoire, il faudrait qu’ils aient accès à une
réserve minimale de stockage de gaz dans d’autres États membres.
Les États membres dépourvus d’installations de stockage devront
veiller à ce que les opérateurs présents sur leur territoire disposent
d’un stockage sécurisé dans un État membre voisin qui couvre 15 %
de leur consommation annuelle de gaz. Une autre solution, pour les
États membres sans capacité de stockage, pourra consister à mettre
en place un mécanisme de partage des charges.

Q.3
Cinq États membres concentrent 73 % de la capacité totale de stockage de gaz de
l’UE. De quels pays s’agit-il?
A. Allemagne, Italie, France, Pays-Bas et Autriche
B. Pologne, Italie, Autriche, Croatie et Hongrie
C. Suède, Belgique, France, Grèce et Lettonie

86
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Proposition de nouvelles règles dans le
domaine de l’économie circulaire, afin de
faire des produits durables la norme dans
l’UE
Q.1
L’UE s’oriente vers un modèle d’économie circulaire, fondé sur des produits
plus durables et plus économes en ressources. Quel sera, selon vous,
l’avantage que cela vous apportera en tant que consommateur?


Il pourrait s’agir, par exemple: 1) d’une durée de vie plus
longue de vos produits; 2) d’économies d’énergie et de
ressources et d’une réduction des coûts; 3) d’une meilleure
information pour que vous puissiez faire des choix durables

Q.2
La Commission a proposé de mettre à jour les règles de l’UE en matière de
protection des consommateurs afin de permettre à ceux-ci de faire des choix
éclairés et respectueux de l’environnement lorsqu’ils achètent des produits..
Parmi les informations suivantes, quelles sont celles que les commerçants
seront tenus de fournir aux consommateurs?
A. Des informations sur la durabilité et l’efficacité énergétique des
produits
B. Des informations sur la durabilité et la réparabilité des
produits
C. Des informations sur l’écoconception et l’empreinte climatique des
produits

Q.3
Quelle quantité de textiles est jetée chaque année dans l’UE?
A. Environ 3 kg par personne
B. Environ 6 kg par personne
C. Environ 11 kg par personne
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09.04.2022

Conférence des donateurs «Agir pour
l’Ukraine»
Q.1
En avril 2022, la conférence des donateurs et la campagne mondiale «Agir
pour l’Ukraine» ont permis de lever plus de 10 milliards d’euros en faveur des
personnes fuyant l’invasion russe. Dans quelle ville la conférence des
donateurs a-t-elle eu lieu?
A. Bruxelles
B. Varsovie
C. Bratislava

Q.2
Avec quel pays la Commission européenne a-t-elle organisé la campagne
mondiale «Agir pour l’Ukraine»?
A. Avec les États-Unis
B. Avec le Canada
C. Avec l’Australie

Q.3
Quel est le montant des fonds levés lors de la conférence des donateurs «Agir
pour l’Ukraine»?
A. Plus de 1 milliard d’euros
B. Plus de 5 milliards d’euros
C. Plus de 10 milliards d’euros
*La conférence des donateurs et la campagne mondiale «Agir pour l’Ukraine»
ont permis de lever 9,1 milliards d’euros en faveur des personnes fuyant
l’invasion russe, en Ukraine et à l’étranger, dont 1 milliard d’euros provenant
de la Commission européenne. En outre, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement a annoncé un prêt supplémentaire de
1 milliard d’euros pour couvrir les besoins des personnes déplacées à cause
de l’invasion.
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09.04.2022

Célébration de 30 années
d’opérations d’aide humanitaire et de
protection civile
Q.1
L’action humanitaire de l’UE repose sur quatre principes. Pouvez-vous en citer
un?
 Humanité, neutralité, impartialité et indépendance

Q.2
N’importe quel pays du monde, ainsi que les Nations unies et ses agences ou
une organisation internationale concernée, peuvent faire appel au mécanisme
de protection civile de l’UE pour obtenir de l’aide. En 2021, le mécanisme a
été activé à 114 reprises. Par exemple, pour répondre i) à la COVID-19 en
Europe et dans le monde; ii) aux inondations en Belgique; iii) aux incendies de
forêt en Méditerranée, dans les Balkans occidentaux et en Autriche; iv) aux
rapatriements en provenance d’Afghanistan et v) au tremblement de terre et
à un ouragan en Haïti. Quelle a été la plus grande opération jamais menée à
ce jour?


L’agression russe contre l’Ukraine a déclenché la plus grande
opération d’urgence depuis la création du mécanisme.

Q.3
Les besoins humanitaires ont considérablement augmenté ces dernières
années, sous l’effet de la COVID-19 et du climat. Combien de personnes ont
eu besoin d’une aide humanitaire en 2021 selon les estimations des Nations
unies?
A. 150 millions
B. 430 millions
C. 235 millions
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27.04.2022

Proposition d'une nouvelle politique
de migration légale
Q.1
D’ici à 2070, quelle part de la population totale de l’UE la population en âge
de travailler représentera-t-elle?
A. Environ 45 %
B. Environ 55 %
C. Environ 65 %

Q.2
Dans quels secteurs le marché du travail de l’UE connaît-il des pénuries?


Dans les domaines du tourisme, de
l’informatique et de la santé, entre autres.

l’hôtellerie,

de

Q.3
Pourquoi l’UE a-t-elle besoin d’une migration légale?


Réponses possibles: 1) pour soutenir la reprise de l’économie
de l’UE; 2) pour remédier aux pénuries sur le marché du travail
de l’UE; 3) pour relever les défis démographiques; 4) pour se
préparer aux besoins futurs; 5) pour attirer des personnes
talentueuses/qualifiées; 6) pour créer des voies sûres d’accès
à l’Europe; 7) pour accompagner la transition de l’UE vers une
économie verte et numérique.
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03.05.2022

Lancement de l’espace européen des
données de santé
Q.1
L’espace européen des données de santé est le premier espace de données
européen commun dans un domaine spécifique découlant de la stratégie de
l’UE pour les données. Dans quels autres domaines des espaces de données
sont-ils prévus? Pouvez-vous en citer un?


La stratégie européenne pour les données de février 2020
annonçait la création d’espaces de données dans 10 domaines
stratégiques:
la
santé,
l’agriculture,
l’industrie
manufacturière, l’énergie, la mobilité, les finances,
l’administration publique, les compétences, le nuage européen
pour la science ouverte et la priorité transversale de la
réalisation des objectifs du pacte vert.

Q.2
Pouvez-vous citer un avantage pour vous découlant de l’espace européen des
données de santé?






Vous aurez accès à vos données de santé sous forme
électronique, immédiatement et sans frais.
Vous pourrez partager vos données avec des professionnels
de la santé, dans votre pays ou par-delà les frontières.
Vous serez en mesure d’ajouter des informations, de corriger
des erreurs, de restreindre l’accès à vos données et d’obtenir
des informations sur la manière dont elles sont utilisées.
Vous jouirez d’un droit à des données de santé qui soient
émises et acceptées dans un format européen commun..
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Q.3
Quelle incidence l’espace européen des données de santé aura-t-il pour les
médecins et les autres professionnels de la santé? Pouvez-vous citer un
exemple?
 Ils bénéficieront d’un accès plus rapide aux dossiers médicaux
des patients, y compris par-delà les frontières.
 Grâce à un accès plus aisé et plus rapide aux données de santé
pertinentes, les professionnels de la santé seront en mesure
d’améliorer la continuité des soins.
 Ils accéderont plus facilement aux dossiers médicaux
provenant de différents systèmes, évitant ainsi la charge
administrative liée à la nécessité de copier manuellement les
dossiers dans différents systèmes.
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09.05.2022

La conférence sur l’avenir de l’Europe
présente son rapport final
Q.1
Combien de propositions environ les citoyens européens ont-ils formulées
pendant toute la durée de la conférence sur l’avenir de l’Europe?
A. 29
B. 49
C. 69
*Lors de la cérémonie de clôture à Strasbourg, les présidents du Parlement
européen, de la Commission et du Conseil ont reçu des participants à la
conférence un rapport final contenant 49 propositions de large portée,
ambitieuses et tournées vers l’avenir ainsi que 326 mesures individuelles.

Q.2
Quels ont été les sujets abordés par les citoyens au cours de la conférence
sur l’avenir de l’Europe? Pouvez-vous en citer un?
 9 thèmes principaux ont été abordés: 1) une économie plus
forte, la justice sociale et l’emploi; 2) l’éducation, la culture,
la jeunesse et les sports; 3) la transformation numérique; 4)
la démocratie européenne; 5) les valeurs et les droits, l’état
de droit, la sécurité; 6) le changement climatique et
l’environnement; 7) la santé; 8) l’UE dans le monde; et 9) la
migration.

Q.3
Trois dirigeants de l’UE ont signé la déclaration commune en mars 2021,
ouvrant la voie au lancement de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Qui
étaient-ils?
 La déclaration commune sur la conférence sur l'avenir de
l'Europe a été signée par feu le président du Parlement
européen, David Sassoli, le Premier ministre portugais,
António Costa, au nom du Conseil de l'UE, et la présidente de
la Commission, Ursula von der Leyen.
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11.05.2022

Proposition d'un nouvel acte législatif de
l’UE visant à prévenir et à combattre les
abus sexuels commis contre des enfants
en ligne
Q.1
En 2010, 23 000 cas d’abus sexuels commis contre des enfants ont été signalés dans
l’UE. Combien y en a-t-il eu environ en 2020?
A. Plus de 250 000
B. Plus de 500 000
C. Plus de 1 million
*Ces dernières années ont été marquées par une augmentation considérable du
nombre de signalements d’abus sexuels. Dans de nombreux cas, les agressions ne
sont découvertes que lorsque les agissements des agresseurs sont détectés en ligne.
La Commission a proposé une nouvelle législation de l’UE visant à aider les
fournisseurs de services en ligne à trouver, signaler et prévenir plus efficacement les
cas d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne.

Q.2
L’UE a proposé un nouvel acte législatif visant à prévenir et à combattre les abus
sexuels commis contre des enfants en ligne À qui les nouvelles règles s’appliquerontelles?
 Les règles proposées s’appliqueront aux fournisseurs de services en
ligne proposant des services dans l’UE, c’est-à-dire les services
d’hébergement et les services de communications interpersonnelles
(tels que les services de messagerie), les boutiques d’applications et
les fournisseurs d’accès à l’internet.

Q.3
Les droits de l’enfant sont inscrits dans la convention des Nations unies relative aux
droits de l’enfant, ainsi que dans la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Pouvez-vous citer un droit dont les enfants sont détenteurs?
 Réponses possibles: 1) droit à la vie; 2) droit à un nom et à une
nationalité; 3) droit à l’identité; 4) non-discrimination; 5) droit à une
famille; 6) santé; 7) protection contre les atteintes; 8) éducation; 9)
liberté de pensée; 10) accès à l’information.
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Présentation de REPowerEU
Q.1
Pouvez-vous suggérer un moyen de réduire la consommation d’énergie dans
notre vie quotidienne?


Il existe de nombreux moyens de le faire. Par exemple: 1) en
réduisant les températures de chauffage/en utilisant moins la
climatisation; 2) en conduisant nos véhicules de manière plus
économique; 3) en privilégiant les transports publics et la
mobilité active; 4) en utilisant plus efficacement nos appareils
ménagers.

Q.2
Quelles sont les mesures à court terme proposées par l’UE dans son plan
REPowerEU pour mettre fin à la dépendance à l’égard des combustibles
fossiles russes? Pouvez-vous en citer une?


Réponses possibles: 1) économies d’énergie; 2) achats
communs de gaz, de GNL et d’hydrogène; 3) nouveaux
partenariats énergétiques avec des fournisseurs fiables; 4)
déploiement rapide de projets d’énergie solaire et éolienne; 5)
augmentation de la production de biométhane; 6) remplissage
des installations de stockage de gaz jusqu’à 80 % de leur
capacité d’ici au 1er novembre 2022.

Q.3
Avec quels pays la Commission a-t-elle signé un protocole d’accord trilatéral
en juin 2022 pour assurer l’exportation de gaz naturel vers l’Europe?
A. Avec l’Égypte et Israël
B. Avec la Norvège
C. Avec l’Algérie
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Analyse des déficits d’investissement
dans la défense et proposition de
nouvelles mesures pour renforcer la base
industrielle et technologique de défense
de l’Europe
Q.1
Quels sont les principaux déficits d’investissement en matière de défense
dans l’UE? Pouvez-vous en citer un?


Il s’agit: des dépenses en matière de défense, des déficits en
matière de développement industriel dans la défense et des
déficits en matière de capacités de défense.

Q.2
La Commission a proposé un instrument spécifique à court terme pour inciter
les États membres qui souhaitent passer des marchés publics conjoints à
combler les lacunes les plus urgentes et les plus critiques de manière
collaborative. Combien la Commission est-elle prête à investir dans cet
instrument?
A. 250 millions d’euros
B. 500 millions d’euros
C. 750 millions d’euros

Q.3
En 2020, combien les États membres de l’UE ont-ils dépensé collectivement
dans le domaine de la défense?
A. 50 milliards d’euros
B. 100 milliards d’euros
C. 200 milliards d’euros
* Ils ont dépensé plus de 200 milliards d’euros. On estime que leurs dépenses
cumulées ont atteint 220 milliards d’euros en 2021.
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L’UE dévoile un partenariat
stratégique avec les États du Golfe
Q.1
Quel pays n’est pas membre du Conseil de coopération du Golfe?
A. Bahreïn
B. Jordanie
C. Koweït

Q.2
Quand l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne
et le Conseil de coopération du Golfe a-t-il été signé?
A. en 1988
B. en 1989
C. en 1990

Q.3
Pouvez-vous citer un domaine couvert par le partenariat de l’UE avec la région
du Golfe?


Le partenariat couvre différents domaines, par exemple: le
commerce et les investissements, les transports, l’énergie, la
numérisation, la recherche et l’innovation, l’espace, la
transition écologique, la sécurité régionale, l’aide humanitaire,
l’état de droit et les droits de l’homme.
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Adoption d’un plan d’urgence pour les
transports prévoyant des mesures de
protection des transports de l’UE en
temps de crise
Q.1
Que désigne l’acronyme AESA?




Plan d’Action Européen pour une Stratégie Autonome
Association Européenne pour la Soutenabilité de l’Agriculture
Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne
* L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne est une agence
de l’UE chargée de la sécurité de l’aviation civile. Son objectif est d’atteindre
les normes communes les plus élevées en matière de sécurité et de
protection de l’environnement dans l’aviation civile, et de faire en sorte que
votre vol soit le plus sûr possible.

Q.2
La Commission s’emploie à renforcer la résilience des transports de l’UE en
temps de crise. Le plan d’urgence pour les transports qu’elle propose tire les
leçons de la pandémie de COVID-19 et tient compte des difficultés auxquelles
le secteur des transports de l’UE est confronté depuis le début de l’agression
militaire de la Russie contre l’Ukraine. Il contient 10 mesures principales.
Pouvez-vous en citer une?


Réponses possibles: 1) adapter la législation de l’UE dans le
domaine des transports pour permettre la gestion des
situations de crise; 2) assurer un soutien suffisant au secteur
des transports; 3) assurer la libre circulation des biens, des
services et des personnes; 4) gérer les flux de réfugiés et
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rapatrier les passagers et les travailleurs des transports
immobilisés; 5) veiller à une connectivité minimale et à la
protection des passagers; 6) partager les informations
relatives aux transports; 7) renforcer la coordination de la
politique des transports; 8) renforcer la cybersécurité; 9)
soumettre les mesures d’urgence pour les transports à des
essais; 10) coopérer avec les partenaires internationaux.

Q.3
Qu’appelle-t-on des voies réservées?
A. Des voies et des ponts permettant aux animaux de franchir en toute
sécurité les autoroutes dans l’UE
B. Des voies permettant d’acheminer les vaccins contre la COVID-19
dans tous les pays de l’UE
C. Des points de passage frontaliers assurant la continuité des
flux de marchandises.
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Proposition de règles relatives à la
violation des mesures restrictives
ainsi qu’au gel et à la confiscation
des avoirs des personnes qui
enfreignent les mesures restrictives
et des avoirs d’autres criminels
Q.1
En mars 2022, l’UE a mis sur pied une task force chargée de coordonner
l’application des sanctions à l’encontre des oligarques russes et biélorusses.
Quel est le nom de cette task force?
A. Task force «Confiscate and Dispose» (confisquer et éliminer)
B. Task force «Trace and Freeze» (dépister et geler)
C. Task force «Freeze and Seize» (gel et saisie)

Q.2
Combien de personnes l’UE a-t-elle sanctionnées jusqu’en juillet 2022 eu
égard à des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine?
A. 905
B. 1 212
C. 1 342
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Q.3
Dans le cadre des sanctions économiques, l’UE a imposé un certain nombre
de restrictions à l’importation et à l’exportation à l’encontre de la Russie. Quels
sont les biens qui ne peuvent être exportés de l’UE vers la Russie? Pouvezvous en citer un?
La liste des produits faisant l’objet de sanctions comprend
notamment:
 technologies de pointe (par exemple ordinateurs quantiques et
semi-conducteurs avancés, produits électroniques haut de
gamme et logiciels)
 certains types de machines et d’équipements de transport
 biens et technologies spécifiques nécessaires au raffinage du
pétrole
 équipements, technologies et services dans le secteur de
l’énergie
 biens et technologies dans les secteurs de l’aviation et de
l’industrie spatiale (par exemple aéronefs, pièces de rechange
ou tout type d’équipement pour avions et hélicoptères,
carburéacteur)
 biens et technologies de navigation maritime et technologies
de radiocommunication
 un certain nombre de biens à double usage (biens susceptibles
d’avoir une utilisation tant civile que militaire), tels que
drones et logiciels pour drones ou dispositifs de chiffrement
 produits de luxes (par exemple voitures de luxe, montres,
bijoux)
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Accord politique sur l’équilibre hommesfemmes dans les conseils des sociétés
Q.1
Quelle expression utilise-t-on souvent comme métaphore pour rendre l’idée
de surmonter les obstacles invisibles qui empêchent les femmes de se hisser
à des postes de haut niveau?
A. Rêves brisés
B. Briser le plafond de verre:
C. Rompre avec la tradition

Q.2
Les femmes représentent seulement un tiers des membres non exécutifs des
conseils des entreprises, et leur proportion parmi les membres exécutifs est
encore moins importante. La proposition de directive relative à un meilleur
équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs fixe, pour
les sociétés de l’UE cotées en Bourse dans l’UE un objectif afin de parvenir
plus rapidement à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes. Quel
est cet objectif?
A. 50 % de membres du sexe sous-représenté parmi les administrateurs
non exécutifs et 43 % parmi l’ensemble des administrateurs
B. 45 % de membres du sexe sous-représenté parmi les administrateurs
non exécutifs et 38 % parmi l’ensemble des administrateurs
C. 40 % de membres du sexe sous-représenté parmi les
administrateurs non exécutifs et 33 % parmi l’ensemble des
administrateurs

Q.3
Quelle échéance la Commission européenne vise-t-elle pour parvenir à la
parité entre les hommes et les femmes (50 %) à tous les niveaux de son
propre encadrement?
A. D’ici à la fin 2023
B. D’ici à la fin 2024
C. D’ici à la fin 2025
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Le code de bonnes pratiques contre
la désinformation est renforcé et
rendu plus complet
Q.1
À qui le code de bonnes pratiques contre la désinformation est-il applicable?
A. Aux plateformes en ligne, aux grandes entreprises
technologiques et aux principaux acteurs du secteur de la
publicité qui l’ont signé
B. Aux utilisateurs
C. Aux services répressifs

Q.2
Parmi les acteurs suivants, lequel n’est pas signataire du code de bonnes
pratiques renforcé de l’UE contre la désinformation?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

Q.3
Comment définit-on généralement la désinformation?
A. Histoires fausses ayant l’apparence d’informations d’actualité,
diffusées sur l’internet ou via d’autres médias, créées en général pour
influencer les opinions politiques ou dans un but de plaisanterie
B. Contenus faux ou trompeurs partagés sans intention préjudiciable,
même s’ils peuvent malgré tout avoir des effets préjudiciables
C. Contenus faux ou trompeurs diffusés avec l’intention de
tromper ou dans un but lucratif ou politique et susceptibles de
causer un préjudice public.
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Accord politique sur un règlement visant
à remédier aux distorsions causées par
les subventions étrangères dans le
marché unique
Q.1
Quel est l’objectif du règlement sur les subventions étrangères?
A. Promouvoir la conformité des subventions avec les règles de l’OMC.
B. Réglementer l’octroi de fonds de l’UE ayant une incidence dans des
pays tiers
C. Lutter contre les subventions de pays tiers qui provoquent des
distorsions sur le marché intérieur

Q.2
Pourquoi le règlement sur les subventions étrangères évalue-t-il uniquement
les subventions étrangères?
A. Parce que les subventions étrangères sont plus néfastes que les
subventions octroyées dans l’UE
B. Parce que les subventions octroyées dans l’UE sont déjà
évaluées au regard des règles de l’UE en matière d’aides
d’État
C. Parce que les pays tiers évaluent également l’incidence des
subventions de l’UE sur leurs économies

Q.3
Si la Commission identifie une subvention étrangère au titre du règlement sur
les subventions étrangères, celle-ci sera-t-elle automatiquement interdite?
A. Oui, la subvention sera automatiquement interdite.
B. Oui, la subvention sera automatiquement interdite s’il est constaté
qu’elle fausse le marché intérieur.
C. Non, le règlement ne prévoit pas d’interdiction automatique
des subventions mais une appréciation de leurs effets
négatifs et positifs au cas par cas.
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Ouverture des négociations
d’adhésion avec l’Albanie et la
Macédoine du Nord
Q.1
Quels sont les pays candidats actuels (en juillet 2022)?
a. Israël, Arménie, Maroc, Australie
b. Albanie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie,
Turquie et Ukraine
c. Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Géorgie

Q.2
Quel pays a été le dernier à adhérer à l’UE et quand?


La Croatie, le 1er juillet 2013

Q.3
Combien de chapitres au total les négociations d’adhésion à l’UE comportentelles?
A. 25
B. 35
C. 45

