
Qu’apporte l’Union européenne
dans la vie quotidienne ?

Un permis de 
conduire commun
Quand tu obtiendras 
ton permis de conduire 
en France, à partir de 
18 ans, il te permettra 
de conduire une voiture 
dans les autres pays 
de l’UE.

L’Union européenne (UE) permet d’améliorer la vie 
de tous les citoyens européens et leur donne
des droits dans les autres États membres.

La libre circulation
Les hommes, comme les marchandises, 
peuvent circuler librement dans n’importe 
quel pays de l’UE. 
• Auparavant, chaque pays disposait 
de son propre passeport, indispensable 
pour passer les frontières. 
• Aujourd’hui, une carte d’identité 
suffit pour aller dans tous les pays de 
l’UE et tous les Européens ont le même 
passeport pour voyager dans le monde.

Des études dans 
un autre pays
Les jeunes Européens 
peuvent aller étudier 
dans une université 
d'un autre pays de 
l'UE ou travailler
avec d'autres écoles 
primaires grâce à 
Internet ou la vidéo.

Le vote
Aujourd'hui, un Français 
qui habite en Espagne, 
par exemple, a le droit
de voter dans ce pays 
aux élections municipales 
et européennes lorsqu’il 
a plus de 18 ans.

La sécurité 
des enfants
Tous les jouets et les
tétines doivent porter
le label CE (Commission 
européenne), qui garantit 
qu'ils ne sont pas dangereux 
pour les enfants de moins 
de 3 ans.

Le passeport 
des animaux
Pour pouvoir emmener 
un animal de compagnie 
dans un autre pays de
l'UE, tu dois montrer son 
passeport qui garantit que
les vaccinations obligatoires 
ont bien été faites, comme 
celle contre la rage.

Le contrôle des 
produits alimentaires 
Les produits alimentaires 
européens doivent être 
fabriqués et vendus selon 
des règles d’hygiène très 
strictes ; des labels 
européens ont été créés 
pour garantir la qualité 
des produits.

La protection de 
l’environnement
L’UE a voté des lois pour 
protéger la nature, les animaux
et lutter contre la pollution.
Par exemple, interdire l’essence 
avec plomb ou obliger les 
entreprises à réduire leur 
production de déchets et
de gaz polluants.
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1  L’Union européenne (UE) 
donne certains droits aux 
citoyens européens. 

2  Par exemple, les citoyens de 
l’UE peuvent circuler librement, 
faire des études, conduire 
avec le même permis ou voter 
à certaines élections dans 
n’importe quel pays de l’UE. 

3  L’UE garantit aux Européens 
la sécurité concernant les 
produits alimentaires, les 
jouets, la santé des animaux 
de compagnie... 

4  Plusieurs lois européennes 
contribuent à protéger 
l’environnement et à réduire 
la pollution. 

À RETENIR
Hygiène : 
propreté.
Label : 
marque posée sur un produit 
pour en garantir la qualité 
ou l’origine.
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