
 

L’EUROPE POUR VOUS, C’EST QUOI ? 
 

                                                     
 

 

 

 

La ville d’ISLE et sa ville jumelle GUNZENHAUSEN en Moyenne-
Franconie, fêteront le 35ème anniversaire de leur jumelage à ISLE à la 

Pentecôte 2019. 
Le Comité de Jumelage met en place des actions sur le thème de 

l’Europe. 
En répondant à ce questionnaire, votre participation nous sera très utile 

car nous l’exploiterons pour retranscrire vos avis et vos idées. 
Nous vous remercions par avance. 

 

 

 
Vous pouvez aussi répondre par internet : 

 http://www.freundeskreis-isle.de/ 

 https://jumelageisle.wordpress.com/ 

 
1 Avez-vous connu « l’Europe des 6 » entre 1957 et 1972 ? 

□ oui 

□ non 
Quels sont les 6 pays fondateurs ? : .....................................................................................  

2 Depuis quand utilise-t-on l’euro en France ? .................. 
Combien de pays utilisent l’euro sur les 28 états membres ? .............. 
Quel avantage ou quel inconvénient trouvez-vous avec l’euro ? 

 avantage : ......................................................................................... 

 inconvénient : .................................................................................... 

3 Combien de fonctionnaires travaillent pour l’Europe (qui compte plus de 750 millions d’habitants) ? 

□ 15000 

□ 35000 

□ 55000 
Environ 40% du budget européen est affecté à l’agriculture et au développement rural, environ 45% est affecté 
au soutien de l’économie et du marché du travail. Mais combien représente le budget européen par habitant 
et par jour ? 

□ 0.80€ 

□ 8€ 

□ 80€ 

4 En France on a le droit de créer un site ou une adresse sur internet avec le nom de domaine « .eu » et on 
n’est pas obligé d’utiliser « .fr » 

□ vrai 

□ faux 

5 Quel service appelez-vous en composant gratuitement le 112 dans tous les pays de l’Union Européenne ? 
........................................ 

6 Avec les nouveaux moyens de communication, Internet donne accès aux institutions européennes et aux élus 
européens. L’Union Européenne est aussi sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà consulté un site consacré à 
l’Union Européenne ? 

□ oui, lequel : ............................. 

□ non 

  

http://www.freundeskreis-isle.de/
https://jumelageisle.wordpress.com/


7 L’Union Européenne ne remplace pas les gouvernements nationaux. Sur quelles actions communes les 
gouvernements doivent-ils s’accorder car il est préférable de travailler ensemble plutôt que chacun de son 
côté ? (2 réponses au maximum) 

□ éviter de nouveaux conflits qui dévasteraient le continent 

□ continuer de coopérer sur les questions économiques et commerciales 

□ uniformiser les lois 

□ bien gérer l’accueil des migrants 

8 Quels énoncés suivants décriraient pour vous le futur idéal de l’Union Européenne ? 
(3 réponses au maximum) 

□ un véritable gouvernement pour l’ensemble de l’UE 

□ une retraite minimum garantie partout dans l’UE 

□ un niveau minimum garanti de soins de santé dans tous les pays de l’UE 

□ l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les pays de l’UE 

□ l’égalité salariale pour un même emploi dans tous les pays de l’UE 

□ un accès équitable et égal à l’éducation dans tous les pays de l’UE 

□ le développement de l’agriculture biologique 

□ l’utilisation accrue des énergies renouvelables 

□ la réduction des déchets alimentaires 

 autre, lequel : .................................................................................................. 

9 Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses citoyens plus sûre ? 
(2 réponses au maximum) 

□ la lutte contre le terrorisme et la radicalisation 

□ un meilleur contrôle des frontières extérieures 

□ la lutte contre la cybercriminalité 

□ davantage de coopération en matière de politique de défense 

□ autre, laquelle : .............................................................................................. 

10 Quels sont les plus grands risques pour l’Union Européenne dans les années à venir ? 
(3 réponses au maximum) 

□ la sortie de l’UE d’un ou plusieurs pays (autre que le Royaume Uni) 

□ l’adhésion à l’UE d’un ou plusieurs nouveaux pays 

□ des conflits avec des pays extérieurs à l’UE 

□ un conflit armé au sein de l’UE 

□ les désaccords entre les états membres 

□ une mauvaise gestion de l’immigration 

□ l’extrémisme politique 

□ les attaques terroristes 

□ la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population 

□ les catastrophes naturelles 

□ les maladies, les épidémies 

□ la pollution 

□ autre, lequel :................................................................................................... 

11 Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai 2019 (1 seule réponse) : 

□ vous irez voter, un citoyen européen a des droits mais aussi des devoirs 

□ vous ne savez pas encore, mais vous allez essayer de vous y intéresser 

□ certainement pas, vous ne vous sentez pas concerné 

 
Merci pour votre participation 

 

 

Pour de plus amples informations sur l’Union Européenne, consultez le site web officiel europa.eu 
 

 

 

IPNS   


