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SUMMIT Quiz sur le Conseil européen : Questions 

 

2 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question A côté de ses membres, quelles des personnes suivantes participent 
aux réunions du Conseil européen ? 

a) Le président du Parlement européen. 

b) Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et 

la politique de sécurité. 

c) Des fonctionnaires nationaux des États membres.  

 

3 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question Le Conseil européen se réunit  

a) une fois par mois dans le capital de l’État membre occupant la 

présidence tournante de l'UE. 

b) seulement sur convocation d’un État membre.  

c) au moins deux fois par semestre à Bruxelles.  

 

4 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question Quels membres du Conseil européen participent aux votes effectués 
au Conseil européen ?  

a) Tous les membres du Conseil européen.  

b) Les chefs d'État ou de gouvernement des États membres. 

c) Les chefs d'État ou de gouvernement des États membres et le 

président du Conseil européen. 

 

1 Composition et fonctionnement du Conseil européen 

Question Quelles des personnes suivantes sont membres du Conseil européen? 

a) Les chefs d'État ou de gouvernement des États membres. 

b) Le président du Conseil européen. 

c) Le président de la Commission européenne. 
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5 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question Les décisions du Conseil européen  

a) sont normalement prises par consensus.  

b) sont prises à la majorité qualifiée à l’occasion de la 

nomination d’un candidat à la fonction de président de la 

Commission. 

c) sont prises à majorité simple.  

 

6 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question Quelles des postes suivantes ne disposent pas d’un droit de veto en 
cas d’un vote au Conseil européen? 

a) Le président de la Commission. 

b) Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et 

la politique de sécurité. 

c) Le président du Conseil européen.  

 

7 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question Le sommet de la zone euro 

a) est une institution officielle de l’UE qui se réunit deux fois par 

an au moins.  

b) réunit les chefs d'État ou de gouvernement des pays de la zone 

euro, le président du sommet de la zone euro et le président 

de la Commission européenne.  

c) invite le président de la Banque centrale européenne à 

participer à ses réunions. 
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8 Composition et Fonctionnement du Conseil Européen   

Question Les réunions du Conseil européen sont préparées par 

a) le pays qui assure la présidence du Conseil de l’UE. 

b) le Conseil des affaires générales. 

c) le président du Conseil européen. 

 

9 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question Les délibérations du Conseil européen 

a) sont publiques. 

b) sont témoignées par un procès-verbal. 

c) relèvent du secret professionnel. 

 

10 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question En cas de l’absence d’un chef d’État ou de gouvernement à une 
réunion du Conseil européen, 

a) le vote de ce membre se périme pour cette réunion. 

b) le chef d’État ou de gouvernement est obligé de désigner un 

remplaçant. 

c) le chef d’État ou de gouvernement peut déléguer son vote à un 

autre membre du Conseil européen.  
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11 Composition et fonctionnement du Conseil européen   

Question Lorsque les membres du Conseil européen se réunissent,  
les fonctionnaires nationaux ne sont pas permis dans la salle de 
conférence. Pourtant, jusqu’à 1000 fonctionnaires attendent devant la 
salle. Ceux-ci sont disponibles pour rassembler des documents pour 
leurs chefs d’État ou de gouvernement.   

Comment est-ce que l’on appelle les plus hauts responsables parmi 

ces fonctionnaires ? 

a) Hauts représentants. 

b) Antici. 

c) Diplomates des affaires spéciales. 

 

12 Compétences et activités du Conseil européen   

Question L’adoption du cadre financier pluriannuel (CFP) 

a) est effectuée par l’approbation du Conseil et du Parlement 

européen.  

b) est effectuée par l’approbation du Conseil européen.  

c) est précédée d’une décision politique non officielle du Conseil 

européen. 

 

13 Compétences et activités du Conseil européen   

Question Le Conseil européen 

a) donne à l'Union des impulsions et définit les orientations et les 

priorités politiques générales.  

b) propose un candidat à la fonction de président de la Commission. 

c) et le Parlement européen constituent le pouvoir législatif de 

l’Union.  
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14 Compétences et activités du Conseil européen   

Question Selon le traité de Lisbonne, quel est le rôle du Conseil européen en 
cas qu’un État membre décide de se retirer de l'Union? 

a) L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au 

Conseil européen. A la suite, le Conseil européen décide sur la 

démission.  

b) L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au 

Conseil européen. Celui-ci réalise des orientations selon 

lesquelles le Conseil négocie et conclut un accord avec l’État 

qui veut se retirer de l’Union. Le Parlement européen doit 

approuver cet accord. 

c) L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au 

Conseil européen. À la suite, la Commission élabore un accord 

avec l’État qui veut se retirer de l’Union. Le Parlement 

européen doit approuver cet accord.  

 

15 Compétences et activités du Conseil européen   

Question Le pacte budgétaire européen (traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance (TSCG)) a été signé  

a) par les membres du Conseil européen.  

b) par les membres du Conseil des affaires économiques et 

financières (ECOFIN). 

c) par 25 chefs d’État ou de gouvernement de l’UE.  

 

16 Compétences et activités du Conseil Européen   

Question Quelles des institutions suivantes sont impliquées dans le semestre 
européen ? 

a) Le Conseil européen et la Commission. 

b) La Commission et le Conseil. 

c) Le Conseil européen, la Commission et le Conseil. 
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17 Compétences et activités du Conseil Européen   

Question Le Conseil européen peut statuer à la majorité qualifiée  

a) en cas de la nomination du haut représentant de l'Union pour  

les affaires étrangères et la politique de sécurité. 

b) quand il propose au Parlement européen un candidat à la 

fonction de président de la Commission. 

c) quand il donne des impulsions pour le développement ou des 

priorités politiques générales de l’UE. 

 

18 Le président du Conseil européen 

Question Le président du Conseil européen 

a) prépare les réunions du Conseil européen en coopération avec 

le président de la Commission européenne. 

b) assure la représentation extérieure de l’Union. 

c) préside le Conseil de l’UE. 

 

 

19 Le président du Conseil européen 

Question Le premier président permanent du Conseil européen était 

a) Romano Prodi.  

b) Herman van Rompuy. 

c) Jean-Claude Trichet. 

 

20 Le président du Conseil européen 

Question Le président du Sommet de la zone euro 

a) est selon le traité de l’UE en même temps le président permanent 

du Conseil européen.   

b) est selon le traité de l’UE en même temps le ministre des Finances 

du pays qui occupe la présidence du Conseil de l'UE. 

c) est désigné à la majorité simple par les chefs d’États de l’UE.  
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21 Le président du Conseil européen 

Question Le président permanent du Conseil européen est élu pour un mandat 
de  

a) deux ans et demi.  

b) quatre ans.  

c) cinq ans. 

 

22 Le président du Conseil européen 

Question Pour faciliter un consensus sur des problèmes très controversés, le 
président du Conseil européen peut engager des réunions bilatérales. 
Pendant ces réunions bilatérales, les chefs d’État et le président du 
Conseil européen peuvent discuter des sujets et positions dont les 
leaders nationaux n‘osent pas parler à la table de négociations.  

Comment est-ce que l’on appelle cette procédure ? 

a) Marchandage politique. 

b) Système de confession. 

c) Trilogue. 

 

23 Le président du Conseil européen 

Question Le président du Conseil européen représente l’UE à l’extérieur en cas 

des 

a) questions concernant la politique étrangère et de sécurité 

commune. 

b) négociations du groupe de sept.  

c)   questions concernant la politique commerciale commune. 
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24 Le président du Conseil européen  

Question Après les réunions du Conseil européen, son président présente un 
rapport au Parlement européen. Il fait cela 

a) seulement sur la demande du président du Parlement 

européen. 

b) à la suite de chacune des réunions officielle du Conseil 

européen. 

c)    seulement quand le Conseil européen a traité des sujets 

concernant le travail du Parlement européen.  

 

25 Histoire du Conseil européen   

Question Le Conseil européen a été fondé en  

a) 1954. 

b) 1974. 

c) 2009. 

 

26  Histoire du Conseil européen  

Question Le Conseil européen est une des institutions officielles de l’UE depuis 

a) 1954. 

b) 1979. 

c) 2009. 

 

27 Histoire du Conseil européen   

Question Des membres fondateurs du Conseil européen sont  

a) Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. 

b) Valéry Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt. 

c) François Mitterrand et Margaret Thatcher. 
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28 Histoire du Conseil européen   

Question Le Conseil européen est présidé par un président permanent depuis  

a) 1974. 

b) 2009. 

c) 1992. 

 

29 Histoire du Conseil européen   

Question Quelle des personnes suivantes ne fut jamais membre du Conseil 
européen ? 

a) José Manuel Barroso. 

b) Romano Prodi. 

c) Martin Schulz. 

 

30 Compétences et activités du Conseil Européen   

Question Comment est-ce que les décisions et positions du Conseil européen sont 
publiées ? 
 

a) En forme des déclarations commune des chefs d'État ou de 

gouvernement de l'UE. 

b) En forme d’une lettre officielle du Président du Conseil 

européen. 

c) En forme des conclusions du Conseil européen.  

 

 


