
Les 12 diff érences
Solution

L’UE lutte contre la discrimination sur le 
lieu de travail, fondée sur le sexe, l’âge, 
un handicap, l’origine raciale ou ethnique, 
la religion ou les convictions, l’orientation 
sexuelle. La non-discrimination constitue 
une valeur identitaire primordiale. 

Dans le cadre du programme Erasmus+, on 
off re aux étudiants européens la possibilité 
de poursuivre leur formation dans un autre 
pays européen. Les étudiants participant 
à l’échange universitaire bénéfi cient d’une 
bourse. 

L’UE s’engage en faveur de l’environnement. 
On a l’ambition de produire 32% de notre 
énergie à partir de sources renouvelables 
d’ici à 2030.

L’UE prévoit une garantie d’au minimum 
deux ans accordée aux consommateurs 
ayant acheté un nouvel appareil électro-
nique.

Depuis 2002 nous avons des euros dans 
nos poches. Actuellement les pièces et les 
billets d’euro sont en circulation dans 19 
États européens.

Les frontières entre les États membres sont 
ouvertes à la libre circulation des personnes, 
des marchandises, des services et des ca-
pitaux. Dans la plupart des pays européens 
les frontières sont également ouvertes aux 
citoyens voyageant à l’intérieur de l’Union.

L’UE met fi n au geoblocking : les citoyens 
européens sont autorisés d’acheter des 
produits et services en ligne au sein de l’UE.

En vue de réduire le nombre de fumeurs, 
l’UE défend la publicité en faveur du tabac. 
De plus on décide quels avertissements 
fi gurent sur les paquets de cigarettes et de 
tabac.

Où qu’ils soient sur le territoire de l’UE les 
citoyens européens peuvent appeler les 
services d’urgence en formant le 112.

La coopération européenne a fait en sorte 
que les pays membres de l’UE vivent en 
paix depuis plus de 60 ans.

L’UE oblige aux pays membres de fournir des 
informations claires sur les emballages de 
notre alimentation. Ainsi les consommateurs 
savent ce que contiennent nos produits ali-
mentaires (les ingrédients), quelle entreprise 
a réalisé la fabrication du produit, etc.

Au moins la moitié des fi lms, séries télévisées 
et documentaires qu’émettent les chaînes de 
télévision et les entreprises dans l’UE, doivent 
être d’origine européenne.


