QCM EXEMPLES DE QUESTIONS
1. Retrouver l’ordre chronologique de ces évènements
a) la déclaration Schuman
b) le coup de Prague
c) la création du COMECON
d) le retrait de la France de l’OTAN
e) la création du Conseil de l’Europe
2. Laquelle de ces affirmations est inexacte
a) La CEI signifie Conseil des Européens indépendants
b) La CEI rassemble l’ensemble des Etats issus de l’ex URSS
c) La CEI n’est pas une organisation supranationale
d) La CEI est à l’origine du traité de sécurité du Tachkent conclu entre certains de
ses Etats membres et prévoyant une assistance y compris militaire en cas
d’agression contre un des Etats parties

3. Laquelle de ces affirmations est exacte
a) Le Conseil Nordique rassemble tous les Etats scandinaves à l’exception de la
Finlande
b) La Russie n’est pas membre du Conseil Baltique
c) L’ALECE a été crée en Décembre 1992 par les Etats membres du groupe de
Visegrad
d) Les Etats fondateurs du groupe de Visegrad sont la Pologne la Hongrie et la
Bulgarie
4. Laquelle de ces affirmations est inexacte
a) Le Marché Commun de la Communauté européenne implique la suppression
des droits de douane entre les Etats membres
b) Le Marché Commun de la Communauté européenne implique un transfert de la
souveraineté douanière des Etats membres à la Communauté et se traduit par un
tarif extérieur commun
c) Le Marché Commun de la Communauté européenne élargit la libre circulation
aux personnes, aux services et aux capitaux
d) Le libre échange instauré par l’AELE est étroitement calqué sur celui du Marché
Commun communautaire
5. Laquelle de ces affirmations est inexacte
a) Le terme euro atlantique recouvre l’idée selon laquelle les USA sont partie
prenante à la construction européenne
b) Une organisation sera qualifiée d’euro atlantique dans la mesure où elle regroupe
des Etats européens et des Etats américains et plus spécialement les USA
c) L’OECE est une organisation euro atlantique
d) L’OTAN est une organisation euro atlantique

6. Laquelle de ces affirmations est inexacte
a) Le traité de Paris du 18 Avril1951 a crée La Communauté Européenne du
Charbon et de L’Acier (CECA)
b) La CECA trouve son origine dans la déclaration Schuman du 9 Mai 1950
c) Le fait que le charbon et l’acier constituent deux productions indispensables
pour la conduite de la guerre n’est pas étranger au projet de la CECA qui
constitue ainsi un moyen d’empêcher la résurgence de la guerre
d) Le Traité CECA bien que conclu pour 50 ans est toujours en vigueur
7. Retrouver l’ordre chronologique de création de ces organisations européennes
a) Le Conseil Baltique
b) Le BENELUX
c) La CSCE
d) Le Conseil Nordique
e) Le Conseil de l’Europe
8. Le sigle AELE signifie
a) Arrangement économique de libre entreprise
b) Association européenne de libre entreprise
c) accord européen de libre échange
d) association européenne de libre échange
9. Retrouver l’ordre chronologique de l’adhésion de ces Etats à la Communauté
a) Malte
b) la Finlande
c) le Luxembourg
d) l’Irlande
e) l’Espagne
10. Lequel de ces organes n’appartient pas à l’OTAN mais à l’UEO
a) Le Comité des plans de défense
b) Le SACEUR
c) Le groupe armement de l’Europe occidentale (GAEO)
d) Le Comité militaire

