
Symboles
de l'Union
Européenne

Le drapeau européen symbolise l'unité et l'harmonie entre
les pays de l'UE. Il est bleu avec 12 étoiles dorées dans un
cercle, car le nombre et la forme représentent tous deux la
perfection et l'intégralité. 

L’hymne de l’Europe est l’Ode à la joie. Il représente les
idéaux de liberté, de paix et de solidarité chers à l’Europe. 

Le jour de l'Europe est célébré le 9 mai. Il célèbre la paix et l’unité
en Europe. La date marque l'anniversaire de l’historique
Déclaration Schuman qui promeut l’idée d’une forme nouvelle de
coopération politique en Europe, avec l’idée de rendre
impensables les guerres entre les pays européens. 



Les 8 objectifs de l’Union européenne

Paix, promotion des valeurs européennes et bien-
être pour tous
Liberté, sécurité et justice
Économie forte et durable
Inclusion sociale et égalité
Progrès scientifique et technologique
Solidarité entre les pays de l’UE
Respect des cultures et des langues européennes  
Union monétaire et économique



Met en place un budget. 

S'assure que les pays
membres respectent et
suivent les lois européennes.

Adopte les lois 
et le budget 

LE CONSEIL DES
MINISTRES

LE PARLEMENT
EUROPÉEN

EUROPÉENNES

Le Conseil de l'Europe composé des chefs d'États ou de
gouvernements définit les priorités de l'UE.

Sur la base de celles-ci, la Commission européenne
propose de nouvelles lois.
 
Les propositions sont examinées et modifiées, acceptées
ou refusées par le Parlement européen, ainsi que par le
Conseil des ministres. Une fois qu'ils sont parvenus à un
accord, ils approuvent les lois.
 
La Commission européenne s’assure que tous les pays
membres de l’Union européenne appliquent les nouvelles
lois. S’ils ne le font pas, ils peuvent entamer des actions à
leur encontre.
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L E S  I N S T I T U T I O N S

Précise les
priorités de l’Union
européenne

LE CONSEIL DE
L'EUROPE

4

E T  L E U R S  F O N C T I O N N E M E N T

LA COMMISSION
EUROPÉENNE

Adopte les lois 
et le budget

Propose 
de nouvelles lois 

Examinent les
propositions de lois et

les amendent, les
adoptent ou les

rejettent

 Dès qu’un accord est trouvé :
NOUVELLE LOI EUROPÉENNE!



Bureaux de liaison du
Parlement européen

Les EPLOs

Localisés
dans les

capitales de
l'UE

Responsables de la mise en œuvre des activités de communication
institutionnelle, avec l’objectif de s’assurer que les citoyens
comprennent suffisamment bien l’importance du Parlement européen pour
participer à la vie démocratique européenne. 

S’engagent pour la population et accroît la sensibilisation 
aux missions du Parlement européen : qu’est-ce que c’est, 

à quoi il sert et pourquoi s’engage-t-il ? 

Apportent de manière proactive les nouvelles, les débats et les
décisions de l'UE aux médias. Vérifient les inexactitudes et les
informations trompeuses concernant le Parlement européen et les
réfutent.



Être engagé et informé 
 
 DIALOGUE

CITOYEN  

Débats publics avec la Commission
européenne et les décideurs de l’UE

S'assurer que les besoins des citoyens
sont satisfaits

Les dialogues peuvent influencer les
décisions politiques 

Se tiennent dans des villes à travers
l’Union européenne, les sessions sont
ouvertes à tous et beaucoup sont
organisées en visioconférence 

#EUdialogues

POUR PLUS D'INFORMATIONS:



Tout ce dont tu as besoin
réuni dans un seul endroit : 

L’union européenne a été façonnée pour
t’aider dans tes projets dans les pays
membres de l’UE : déménager, habiter,
étudier, travailler, acheter ou simplement
voyager ou bien, pour les entreprises, faire
des affaires à l’étranger - “Ton Europe” est
un site internet avec des conseils pour les
citoyens vivant au sein de l’Union
Européenne avec une multitude de sujets
pratiques.



ENEN
TRTR

L'ENTR est un projet entièrement
paneuropéen et multilingue qui fournit un
nouvel espace pour les discussions
ouvertes et authentiques à propos de
notre passé et futur commun. 

ENTR.NET

Partage tes pensées et tes opinions: 
 

 
facebook.com/en.entr

LET'S TALK E.U.



Conférence
sur le Futur
de l’Europe

- Plateforme digitale
multilingue 

Il s'agit d'un espace virtuel où les
citoyens peuvent partager leurs
idées et envoyer des
propositions. Celles-ci sont
collectées, analysées, rapportées
et publiées tout au long de la
Conférence.
La plateforme digitale est une
plaque tournante de la
Conférence : c’est ton moyen de
t’engager et de t’exprimer. C’est
ici que tu peux partager tes
sentiments sur l’Europe et les
changements dont elle aurait
besoin, voir ce que les autres
citoyens ont à dire, trouver des
événements près de chez toi,
organiser ton propre événement
et suivre les progrès et les
résultats de la Conférence.

"FAITES ENTENDRE
VOTRE VOIX"



LE PROJET EDMO SOUTIENT LES
COMMUNAUTÉS DE TRAVAIL
INDÉPENDANTES DANS LE COMBAT
CONTRE LA DÉSINFORMATION

Véfifier les faits Construire 
des liens

Soutien aux 
autorités publiques

Sert de centre pour permettre
aux modérateurs, universitaires
et autres acteurs de collaborer

les uns avec les autres.

Le projet encourage les parties
prenantes à se lier aux médias,

aux experts en alphabétisation et
permettre de soutenir les

décideurs politiques. 

Le projet aide à
coordonner les actions
dans le combat contre

la désinformation.

FORMER LE FUTUR DE L’EUROPE DIGITALE

COMMENT L'UE LUTTE
CONTRE LA

DÉSINFORMATION

Observatoire Européen des Médias Digitaux
 



#EU&ME
Un espace pour apprendre !

Une plateforme sympa et facile à utiliser,
où tu peux en apprendre d'avantage sur
l'Union européenne : qu’est ce c’est, ce
qu’elle fait, en quoi est-elle pertinente,

quelles sont les priorités. 
 
 Découvre-en plus

sur l’Europe ! 

Cette publication en ligne est
disponible dans 24 langues et dans

différents formats à télécharger.



Organ i sa t i on  i ndépendante  e t  à  bu t  non  l uc ra t i f
concen t rée  sur  l a  l u t t e  con t re  l e s  campagnes  l e s  p lus

poussées  de  dés in fo rmat i on  v i san t  l ’UE,  s e s  Éta t s
membres ,  s e s  i n s t i tu t i ons  e t  va l eurs  p r inc ipa l e s .  

EU DISINFOLAB

RECHERCHE
PARTAGE DE CONNAISSANCES
PLAIDOYER
RAYONNEMENT

https://www.disinfo.eu/advocacy
https://www.disinfo.eu/outreach


LES CENTRES “EUROPE
DIRECT” AGISSENT COMME

DES INTERMÉDIAIRES ENTRE
LES CITOYENS ET L'UNION

EUROPÉENNE Restez Informés
Dirigés par la Commission européenne 
Favorisent l’information, le guidage, et l’assistance sur les
problèmes de l’UE
Partagent les informations adaptées aux besoins locaux et
régionaux. 
Interagissent avec le public sous forme de questions, opinions, et
suggestions. 
Tous les services sont gratuits. 

 



EUFACTCHECK souhaite motiver les
débats basés sur des ”faits” (vérification des
informations) dans l’UE et stimuler
l’éducation aux médias et à l’information.

A travers la vérification des faits et des informations, les
décideurs politiques européens affirment lutter contre la
désinformation, cette plateforme a pour objectif de faire

progresser le public en donnant une meilleure vision et plus
d’importance dans la compréhension des processus

démocratiques, autant au niveau national qu’européen.  

SCAN ME

VÉRIFIEZ VOS INFORMATIONS !



Apprend à travers ton
expérience 

A travers la vérification des faits et des informations, les décideurs
politiques européens affirment lutter contre la désinformation, cette
plateforme a pour objectif de faire progresser le public en donnant une
meilleure vision et plus d’importance dans la compréhension des
processus démocratiques, autant au niveau national qu’européen.  

Apprentissage * Volontariat * Stage



Le portail européen de la jeunesse est
un site multilingue qui favorise

l’information sur les opportunités et les
initiatives européennes et nationales
autour d’un grand nombre de sujets. 

 
Le projet s’organise autour des jeunes

de 13 à 30 ans, mais il est aussi utile
pour les autres acteurs travaillant dans

le secteur de la jeunesse. 

https://europa.eu/youth/home_en

facebook.com/EuropeanYouthEU

Où trouver les informations...



Pour les jeunes de 5 à 18 ans : Jeux,
compétitions et livres d’activités pour
t’aider à découvrir l’UE et ses activités de
manière amusante !
 Pour les enfants, les adolescents, leurs
parents et professeurs. 

learning-corner.learning.europa.eu/

 Meilleures publications - à destination d'un
public de 18 à 118 ans :
Informations générales, sous différents
formats, sur l’Union Européenne et ses actions. 



ETAPE 1 : RENCONTRER 
Tomber sur un article d'actualité qui ne
semble pas digne de confiance à 100%. 

GUIDE EN 4 ÉTAPES POUR GÉRER
DE FAUSSES INFORMATIONS

Utilise ce guide pour te prémunir des fausses
informations sur l’UE

SOUVIENS-TOI:
Tout ce que tu lis sur internet n’est pas forcément
vrai. 
Toujours vérifier tes infos. 

ETAPE 2 : ÉCHANGER 
Échanger avec tes pairs pour voir s’ils
ont des informations similaires ou
différentes sur le sujet. 

ETAPE 3 : RECHERCHER
Faire une vérification sur l’auteur et
chercher davantage d’informations sur les
plateformes de confiance de l’UE sur le
sujet.

ETAPE 4 : DEVENIR INFORMÉ!
Toujours utiliser des sources de
confiance et devenir un citoyen
informé. 



#EUandME

L’europe
pour 

moi 
 
 Créé par le Parlement européen, ce

site internet présente les actions de

l'Union européenne de manière

simple, en mettant en lumière des

exemples de politiques, mesures et

projets. 

Dans un format document pdf, ces

notes sont disponibles à la lecture, au

partage et à la réutilisation. 

Reste informé, 
trouve-le ICI : 



ASTUCES POUR 
 LUTTER CONTRE

LES "FAKE NEWS"

COMMENT GÉRER LES FAUSSES INFORMATIONS ?

Indépendance des sources 

Multiplicité des sources

Vérifiabilité des informations

Sources bénéficiant d’une réputation crédible

Sources Nommées (où l’informateur est clairement établi)

1. Réfléchir avant de partager. 

Lire le document en entier avant de décider de le partager ou non.

2. Vérifier les histoires improbables.

Rechercher les sources, sites internet et objectifs de ceux-ci, et les informations

de contact

 

3. Installer une extension de navigateur qui identifie les histoires qui

proviennent de sites internet "pièges à clicks",  les fausses informations, et

autres histoires suspicieuses.

 

4. Aider à discréditer les fausses informations.

Signaler les fausses informations sur Facebook et les autres plateformes.

 

5. Étendre ton réseau d’information pour inclure de nouvelles perspectives

avec des sources de qualité.

 

6. Evaluer tes informations en utilisant la méthode IMVAIN

QU'EST CE QU’UNE “FAKE NEWS"? 
Support authentique utilisé dans un contexte erroné. 
Des sites d'information fictifs conçus pour ressembler à d'autres que
nous connaissons déjà.
Sites de fausses informations
Informations fausses
Contenu trafiqué
Contenu parodié

COMMENT LES FAUSSES INFORMATIONS SE RÉPANDENT ?
Les créateurs de fausses informations vérifient les sources d’informations
valides et les mélangent à des informations erronées pour pour confondre
et tromper le lecteur. Une fois confrontés aux fausses informations et aux

vraies, les lecteurs ont tendance à décrédibiliser à la fois les fausses
informations et les faits avérés. Par ailleurs, la plupart des adultes utilisent

les réseaux sociaux pour obtenir leurs infos (68,15% utilisent Facebook
comme une source d’information selon le rapport de CommEUnication

exécuté en 2012). 



O B T I E N S  T E S
I N F O R M A T I O N S

À  P A R T I R  D E
S O U R C E S

F I A B L E S
 

EUROSTAT
PORTAIL DE DONNÉES OUVERT DE L’UE

SALLES DE PRESSE DE L’UE

BUREAU DE PUBLICATION DE L’UE

données

nouvelles

information

Toutes les adresses de site internet de l’Union
Européenne sont sur le domaine europa.eu.

ec.europa.eu/eurostat   
data.europa.eu

europa.eu/newsroom

op.europa.eu


