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Pour quel scénario du futur de l’Europe vas-tu voter ?    

 

  De quoi s'agit-il? +  - Quel impact dans la vie quotidienne ? 

Scénario 1  

 

Les 27 Etats membres de l’Union 
européenne continuent à travailler 

ensemble sans changer son 
fonctionnement. 

Les 27 Etats-membres restent unis, 
malgré la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne en 2019. 

Si les pays européens n’arrivent pas 
à se mettre d’accord sur certains 
sujets, cela empêche l’Union 
européenne d’avancer et de 
proposer des solutions concrètes aux 
problèmes des Européens. 

Kevin aime bien l'Europe car grâce 
au programme Erasmus+, il a pu faire un stage comme 
mécanicien dans un garage en Allemagne. Par contre, il 
trouve la politique européenne trop compliquée et 
ne veut pas aller voter aux élections européennes en 
2019 parce que "les élections européennes, ça 
sert à rien ! " 

Scénario 2  

 

Comme les pays européens n’arrivent 
pas à se mettre d’accord sur certains 

sujets comme la migration, la sécurité 
et la défense, l’Union européenne 

décide de se concentrer uniquement 
sur le commerce. 

Les 27 Etats membres de l’UE 
prennent des décisions plus 
facilement, car ils se concentrent 
sur un seul thème : 
le commerce sans frontières. Les 
Européens peuvent toujours 
acheter et vendre des produits dans 
les autres pays de l’UE. 

Il n’est plus si facile d’aller travailler 
ou étudier dans un autre pays 
européen. 

 

Lucie habite en France près de la frontière italienne. Elle 
travaille dans un musée en Italie comme guide-interprète. 
Tous les matins, elle met 30 min pour aller au travail. Dans le 
scénario 2, les contrôles à la frontière franco-italienne sont 
rétablis. Lucie met maintenant plus d'1h pour aller travailler. 
A cause des contrôles, il y a de moins en moins 
de touristes français qui viennent au musée. Lucie finit par 
perdre son travail. 

Scénario 3  

 

L’Union européenne permet 
maintenant aux Etats membres qui 
veulent travailler plus ensemble sur 

certains sujets de le faire sans attendre 
l’accord des autres. 

L’Union européenne à 27 pays 
existe toujours et pour les citoyens 
des pays qui ont décidé d’en faire 
plus, les actions de l’Europe 
paraissent plus concrètes et 
répondent à leurs problèmes. 

Les citoyens qui ne sont pas 
originaires de ces pays qui en font 
plus n’ont pas les mêmes droits que 
les autres. 

 

21 des 27 pays membres décident d’avoir le même salaire 
minimum (environ 1500€/mois). Lukas habite dans l’un des 6 
autres pays. Son salaire est de 600€/mois. Lukas rêverait de 
gagner le même salaire que dans les autres pays mais il ne 
veut pas quitter sa famille pour aller travailler à l’étranger. 
Lukas trouve l’Union européenne injuste. 

Scénario 4  

 

L’Union européenne décide de n’agir 
plus que sur quelques domaines comme 
le commerce, la sécurité, la migration, 

la protection des frontières et la 
défense. Chaque Etat membre décide 
tout seul dans les domaines comme la 

santé, l’emploi, la construction des 
routes et des écoles. 

Les citoyens ont une vision plus 
claire de «qui fait quoi » au niveau 
européen, au niveau national et au 
niveau local. 

Les pays européens ont du mal à 
choisir les domaines dans lesquels 
l’Union européenne doit être plus 
active. 

François est en vacances en Espagne. Il est rassuré de voir 
que les policiers français et espagnols travaillent bien 
ensemble pour surveiller la frontière 
et éviter les attentats.  François aimerait venir faire un 
stage en Espagne l’année prochaine mais 
malheureusement, les bourses ont été supprimées pour 
financer la lutte contre le terrorisme à la place. 

Scénario 5  

 

Les 27 pays membres se mettent 
d’accord pour donner plus de pouvoir à 

l’Union européenne dans tous les 
domaines (ex: migration, social, 

économie, sécurité, etc.). 

Le fonctionnement de l’Union 
européenne est plus clair et ses 
décisions sont plus efficaces. Les 
citoyens européens gagnent de 
nouveaux droits. 

Sur certains sujets, les citoyens ont 
l’impression que l’Union européenne 
a trop de pouvoir et que les pays ne 
sont plus libres de décider pour eux-
mêmes. 

Maëlys part un mois en voyage « sac à dos» en Inde. Au 
bout de 2 semaines, elle perd son passeport. Elle ne 
trouve pas d’ambassade française dans la ville où elle se 
trouve, mais il y a une ambassade de l’UE dans laquelle 
tous les citoyens européens peuvent demander 
assistance. Dans l’ambassade européenne, elle peut 
demander un nouveau passeport en urgence et continuer 
son voyage.  

 


