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Petit guide  
de l’UE

Ne vous êtes-vous jamais demandé quels pays de l’Union 
européenne (UE) utilisent l’euro ou ce que signifie faire 

partie de l’espace Schengen? Ce qu’est le pacte vert pour 
l’Europe et de quelle manière il améliorera votre vie? Ce que 

l’Union européenne fait précisément pour vous et d’où 
provient l’argent qui permet de financer ses actions? Lisez 
ce qui suit pour apprendre tout ce que vous devez savoir 

à propos de l’Union européenne.
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Qu’est-ce que
l’Union européenne?
L’Union européenne est une union économique et politique unique entre 27 pays 
européens, qui collaborent pour améliorer la qualité de vie des citoyens en Europe, et 
même au-delà.

L’UE œuvre pour la paix, la prospérité et le bien-être de ses citoyens depuis plus de 60 ans. 
Fondée par 6 pays — ou États membres — dans les années 50, l’UE est aujourd’hui une 
union de 27 pays totalisant près de 450 millions d’habitants.

Ce qui était au départ un projet économique visant à améliorer les conditions de vie 
dans l’Europe d’après-guerre a débouché sur la création du plus grand marché unique 
au monde, où les personnes, les marchandises, les services et les capitaux peuvent 
circuler librement. Au fil des décennies, l’UE a élargi son champ d’action à des domaines 
où la coopération entre pays apporte de meilleurs résultats. Les pays membres de l’UE 
estiment que, en travaillant ensemble, ils sont plus forts et mieux à même de relever 
les grands défis de notre époque, tels que la pandémie de COVID-19, le changement 
climatique et la transformation numérique de notre société.

Ce guide contient de nombreux renseignements utiles concernant l’UE et ses actions, 
ainsi que des conseils pour obtenir des informations supplémentaires.

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_fr
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L’UE compte:
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Une Union de valeurs
Bien que les Européens ne parlent pas tous 
la même langue et que leurs traditions soient 
différentes, ils partagent le même ensemble 
de valeurs, qui constituent le socle de l’Union 
européenne. Ces valeurs sont le respect de la 
dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, 
l’état de droit et le respect des droits de l’homme.

Elles sont énoncées dans les traités de l’UE 
et dans la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, qui regroupe dans un même 
document l’ensemble des droits individuels, 
civiques, politiques, économiques et sociaux dont 
jouissent les citoyens de l’UE.

©
 iStock.com

/pixelfit

Si vous êtes ressortissant de l’un des 27 pays qui composent l’UE, vous êtes aussi 
un citoyen de l’UE, ce qui vous confère des droits supplémentaires importants, tels 
que la liberté de circuler, de vivre, de travailler et d’étudier dans n’importe quel pays 
de l’UE, ainsi que le droit de voter et de vous porter candidat aux élections locales et 
européennes, même si vous vivez dans un autre pays de l’UE. Vous avez également le 
droit d’adresser une pétition au Parlement européen, de solliciter le Médiateur européen 
et d’écrire aux institutions européennes dans l’une des 24 langues officielles de l’UE.

En plus de protéger les droits de ses citoyens et des personnes vivant dans l’Union 
européenne, l’UE promeut les droits de l’homme et la tenue d’élections justes à travers le 
monde. Chaque année, le Parlement européen décerne le prix Sakharov à une personne 
ou une organisation qui milite pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

En 2020, 
13,5 millions 
de personnes 

vivant 
dans un pays de 

l’UE étaient 
ressortissantes 

d’un autre 
pays de l’UE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_fr
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_fr.htm
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/petitions
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home
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Vivre dans l’UE procure des droits 
et avantages importants,  
tels que les suivants:

• je suis à l’abri de toute discrimination fondée 
notamment sur le sexe, la race, la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, le handicap, l’âge 
ou l’orientation sexuelle;

• j’ai le droit d’assurer la protection de mes 
données à caractère personnel;

• je peux faire des achats en ligne et acheter 
des produits dans n’importe quel pays de l’UE 
en toute confiance, grâce au niveau élevé de 
protection des consommateurs dans l’UE;

• ma santé est protégée grâce aux normes 
environnementales strictes de l’UE, telles 
que les règles en matière de qualité de l’air 
et de l’eau.

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_fr#:~:text=Privacy%20and%20data%20protection%20are,personal%20data%20(Article%208).&text=Thus%20the%20EU%20institutions%20and,States%20are%20bound%20by%20it.
https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_fr
https://europa.eu/european-union/topics/environment_fr
https://europa.eu/european-union/topics/environment_fr
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L’UE en un coup d’œil

Grâce au marché unique, les personnes, les biens, les services et les capitaux  
peuvent circuler entre les 27 pays de l’UE presque aussi librement qu’à l’intérieur  
d’un même pays.

Vingt-deux États membres de l’UE et quatre pays tiers (l’Islande, le Liechtenstein, la 
Norvège et la Suisse) font partie de ce que l’on appelle l’espace Schengen. Cela signifie 
que vous ne devez pas présenter votre passeport lorsque vous franchissez la frontière 
entre ces pays. Les déplacements ont été perturbés par la pandémie de COVID-19. Vous 
trouverez de plus amples informations à ce sujet à l’adresse suivante: reopen.europa.eu/fr 

Source: Eurostat.

8

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://reopen.europa.eu/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_GIND__custom_1112762/bookmark/table?bookmarkId=c29a8325-cc15-478c-b95d-c72c050494f9
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Que fait l’UE 
pour aborder  
les grands enjeux  
du monde actuel?
La présente section contient des informations relatives à quelques-unes des grandes 
questions sur lesquelles l’UE se penche pour améliorer la vie de ses citoyens. Pour 
savoir comment les questions prioritaires à l’ordre du jour de l’UE sont traitées, 
veuillez consulter la section «Qui fait quoi?» (page 27). Vous trouverez de plus amples 
informations concernant toutes les activités de l’UE sur le site web de l’UE: europa.eu.

Pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19, qui a donné lieu à une tragédie humaine, à des confinements 
et à un ralentissement économique, a mis l’UE et le reste du monde à l’épreuve, comme 
jamais auparavant. Depuis le début de la crise, l’UE a pour priorité de sauver des vies et 
de protéger les emplois. En plus de prendre des mesures pour contenir la propagation 
du virus, elle s’emploie à soutenir les systèmes de santé nationaux et aide l’Europe à se 
remettre sur pied.

Une livraison de 
matériel médical 
provenant de la 
réserve rescEU 
à Prague, en 
Tchéquie, le  
24 octobre 2020.

https://europa.eu/european-union/index_fr
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Une livraison de 
matériel médical 
provenant de la 
réserve rescEU 
à Prague, en 
Tchéquie, le  
24 octobre 2020.

À l’été 2021, l’utilisation de quatre vaccins contre la COVID-19 a été 
autorisée dans l’UE. Alors qu’il incombe aux pays de l’UE d’élaborer 
leurs propres politiques de santé et d’immuniser leurs citoyens, l’UE 
fournit une aide et favorise la coordination, par exemple en assurant 
l’approvisionnement en vaccins pour qu’aucun pays ne soit laissé pour 
compte.

Les programmes de vaccination ont débuté en décembre 2020 dans l’UE. 
Grâce à un système commun de certificats numériques de l’UE, il est plus 
facile pour les citoyens de l’UE de recommencer à voyager.

L’UE est résolue à faire en sorte que le monde entier puisse bénéficier de 
vaccins sûrs, et a exporté des centaines de millions de doses vers d’autres 
pays. Elle compte également parmi les principaux contributeurs à COVAX, 
l’initiative mondiale visant à garantir un accès équitable aux vaccins 
contre la COVID-19. Pour s’assurer d’être préparée à faire face aux futures 
épidémies, l’UE collabore avec ses partenaires internationaux, notamment 
dans le cadre d’initiatives telles que le sommet mondial sur la santé du 
G20 (mai 2021).

L’UE et ses États membres ont fait preuve d’une véritable solidarité au cours de la 
pandémie. Par exemple, des hôpitaux d’Europe ont traité des patients provenant 
d’autres pays, et l’UE a coordonné la livraison d’équipements de protection là où 
ceux-ci étaient particulièrement nécessaires. La réserve médicale rescEU (la réserve 
européenne commune de matériel médical d’urgence) a aidé les États membres à faire 
face aux pénuries de matériel.

Un centre de 
vaccination au volant,  
à Milan, en Italie,  
le 23 mars 2021.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr
https://global-health-summit.europa.eu/index_fr
https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_fr
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L’UE prend également des mesures pour assurer un redressement rapide de l’activité 
économique à la suite de la pandémie. De 2021 à 2027, 2 018 milliards d’euros (aux 
prix courants) seront décaissés pour soutenir les citoyens, les entreprises et les régions 
dans toute l’UE. Ce montant inclut un fonds de relance spécial abondé à hauteur de 
807 milliards d’euros, connu sous le nom de NextGenerationEU. L’UE a pour but d’assurer 
une reprise vigoureuse en Europe à la suite de la pandémie de COVID-19 en investissant 
dans des projets et des initiatives qui en feront une Union plus écologique, plus 
numérique, et mieux à même de faire face aux défis futurs. 

Par ailleurs, l’initiative SURE contribue à sauvegarder les emplois et à soutenir les 
familles dans 19 États membres.

Apprenez-en davantage sur la réaction de l’UE face à la pandémie de COVID-19.

https://europa.eu/next-generation-eu/index_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_fr#the-european-coronavirus-response-team
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Changement climatique
Le changement climatique et les atteintes à l’environnement menacent l’Europe et le monde.

Le pacte vert pour l’Europe est une stratégie de croissance qui vise à créer une 
économie européenne moderne et compétitive. Il a pour objectif de faire de l’Europe le 
premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050; la quantité de nos émissions de 
gaz à effet de serre ne sera alors plus supérieure à celle que nos écosystèmes peuvent 
absorber naturellement.

L’UE a posé un premier jalon sur cette voie ambitieuse: elle a établi un nouvel objectif, 
qui consiste à réduire d’au moins 55 % ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 
à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les pans de la société et de l’économie 
auront un rôle à jouer, de l’industrie à la construction, en passant par l’énergie, les 
transports, la production alimentaire et l’agriculture. Les régions, les secteurs et les 
travailleurs les plus durement touchés bénéficieront d’une aide financière. En juillet 
2021, la Commission européenne a proposé un train de mesures visant à ce que l’UE 
atteigne les objectifs définis par le pacte vert pour l’Europe.

En quoi cela vous concerne-t-il?

Les avantages de l’objectif consistant à réduire les 
émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 
55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr


P
E

T
IT

 G
U

ID
E

 D
E

 L
’U

E
14

Nous pouvons tous apporter notre pierre à 
l’édifice, que ce soit en réduisant le gaspillage 
alimentaire, en recyclant davantage, en 
privilégiant les déplacements à vélo plutôt 
qu’en voiture, ou même en plantant un arbre. 
Si vous souhaitez apporter votre contribution, 
jetez un coup d’œil au pacte européen pour 
le climat, qui permet à des citoyens et des 
organisations d’échanger des informations 
sur l’action pour le climat. Aidez-nous à bâtir 
une Europe plus verte!

Le lynx pardelle, qui était menacé 
d’extinction en Espagne et au 
Portugal, a pu être sauvé grâce 
aux efforts de nombreux acteurs, 
notamment de projets financés 
par le programme LIFE de l’Union 
européenne. La réhabilitation de 
cette espèce est l’une des plus 
grandes réussites européennes 
en matière de conservation des 
animaux.

L’UE a financé la transformation de deux 
navires de transport de passagers et de 
marchandises. Autrefois équipés d’un 
moteur à huile lourde, ils sont désormais 
alimentés par des batteries électriques plus 
respectueuses de l’environnement. Ils sont 
exploités sur la ligne très prisée qui relie 
Elseneur (Danemark) à Helsingborg (Suède). 
Ces transbordeurs aménagés contribuent à 
améliorer la qualité de l’air dans ces zones 
densément peuplées.

Entre 2021 et 2027, 
au moins 30 % des 

dépenses de l’UE seront 
consacrées à la lutte 

contre le changement 
climatique et 

ses effets.

 © LIFE06 NAT/E/000209/Aixa SOPEÑA.

Natura 2000 
est le plus grand réseau 

mondial de zones 
protégées. Il contribue 

à la préservation de 
milliers de sites 

abritant les espèces et 
les habitats les plus 
précieux et les plus 

menacés en Europe.

https://europa.eu/climate-pact/index_fr
https://europa.eu/climate-pact/index_fr
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Tirer le meilleur parti de la transformation 
numérique
La pandémie de COVID-19 nous a montré à quel point la technologie numérique est importante 
en temps de crise, car elle permet aux citoyens et aux entreprises de garder le contact.

Dans la société d’aujourd’hui, nous devons tous posséder des compétences numériques, 
que ce soit pour effectuer des opérations bancaires en ligne, pour faire des achats à 
domicile ou pour utiliser la technologie au travail. Pour mettre tous les citoyens à niveau 
et pour assurer la primauté technologique de l’Europe à l’échelle mondiale, l’UE investit 
dans différents domaines, des compétences numériques au calcul à haute performance, en 
passant par la connectivité à haut débit et l’amélioration de la cybersécurité.

Un bibliothécaire lisant un 
livre à des personnes âgées 
par vidéoconférence, une 
initiative de la bibliothèque 
municipale Soto del Real 
à Madrid, en Espagne, le 
16 novembre 2020.

L’UE s’attache à faire en sorte que le monde en ligne soit sûr et équitable pour les 
citoyens comme pour les entreprises. Grâce aux règles de l’UE, nous pouvons désormais 
exercer un plus grand contrôle sur nos données à caractère personnel et sur la manière 
dont celles-ci sont utilisées par des tiers.

L’UE dans le monde
L’UE collabore étroitement avec ses voisins et 
avec différents pays à travers le monde. Elle 
établit de nouveaux partenariats, notamment 
avec des pays d’Afrique, et collabore avec 
d’autres pays et organisations internationales, 
telles que les Nations unies et l’Organisation 
mondiale de la santé, pour relever des défis 
communs comme le changement climatique 
et la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, l’UE 
conclut des accords commerciaux avec d’autres 
pays. Les derniers en date ont été contractés 
avec le Canada, le Japon et le Mexique. Ces 
accords permettent d’accroître les échanges 
commerciaux qui soutiennent l’économie de 
l’Union européenne et créent des emplois.

Ensemble, l’UE et ses 
États membres sont le 

principal donateur 
d’aide humanitaire

dans le monde. En 
2020, ils ont décaissé 

66,8 milliards d’euros 
pour lutter contre la 

pandémie de COVID-19, 
enrayer la pauvreté 

et faire progresser le 
développement mondial.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_374
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Aider les citoyens à trouver un emploi
Le Fonds social européen aide les citoyens, y compris les groupes défavorisés, à trouver 
un emploi (ou un meilleur emploi). Chaque année, ce fonds aide quelque 10 millions de 
personnes à trouver un emploi ou à renforcer leurs compétences.

L’UE aide les jeunes à entrer sur 
le marché du travail. Par exemple, 
la garantie pour la jeunesse vise à 
assurer que toutes les personnes 
âgées de moins de 30 ans se voient 
offrir un emploi, une formation, un 
apprentissage ou un stage de qualité 
dans les quatre mois suivant la perte 
de leur emploi ou la fin de leurs études. 
Le programme «Ton premier emploi 
EURES» aide également les jeunes à 
trouver un emploi dans un autre pays 
de l’UE.

Le bénévolat constitue un excellent 
moyen de contribuer à des actions en 
faveur des communautés locales dans 
son propre pays ou à l’étranger, tout en 
développant de nouvelles compétences 
et en nouant des amitiés. Le corps 
européen de solidarité offre aux jeunes 
la possibilité de faire du bénévolat ou de 
travailler dans le cadre de projets mis 
en œuvre dans leur propre pays ou à 
l’étranger. Le corps volontaire européen 
d’aide humanitaire permet aux jeunes 
de plus de 18 ans de participer à des 
projets humanitaires à travers le monde.

Renforcer la lutte contre le cancer
L’UE est déterminée à faire reculer le cancer. Doté d’une enveloppe de 4 milliards 
d’euros, le plan européen pour vaincre le cancer définit une nouvelle approche 
européenne de la prévention, du traitement et des soins du cancer. Le financement par 
l’UE a déjà donné lieu à des recherches novatrices, qu’il s’agisse de la modélisation de 
tumeurs en 3D ou de la détection d’un cancer par l’haleine.

Un infirmier installant un 
patient pour une imagerie 
par résonance magnétique 
(IRM), à l’hôpital universitaire 
de Liège, en Belgique, 
le 24 janvier 2020.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
https://www.yourfirsteuresjob.eu/fr/home
https://www.yourfirsteuresjob.eu/fr/home
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_fr
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Special%20Collections&subitem=Cancer&start=1
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Une Union de l’égalité
L’UE bâtit une Europe de l’égalité, ce qui 
signifie que les femmes et les hommes 
devraient recevoir une rémunération 
identique pour un même travail, que 
les personnes handicapées peuvent 
participer sur un pied d’égalité à tous les 
domaines de la vie, et que le racisme 
n’est pas toléré. Cela signifie également 
que personne ne devrait être exclu ou 
marginalisé, et que chacun devrait être 
libre d’aimer qui il/elle veut.

Les migrants et les citoyens de 
l’UE issus de l’immigration jouent 
un rôle essentiel dans la société 
européenne, notamment en 
tant que travailleurs essentiels. 
L’UE s’attache à faire en sorte 
que tous les citoyens puissent 
participer pleinement à la société 
en mettant l’accent sur des 
sujets tels qu’un meilleur accès à 
l’éducation, aux emplois, aux soins 
de santé et au logement.

Protéger les citoyens
La sûreté et la sécurité des Européens, 
dans le monde réel comme dans le monde 
numérique, sont une priorité absolue pour 
l’UE, qui s’emploie chaque jour à conjurer 
des menaces telles que le terrorisme, la 
criminalité organisée, le trafic de drogues 
et la traite des êtres humains.

Les mensonges à propos de la pandémie 
de COVID-19, les canulars dangereux, 
les théories du complot et la fraude 
à la consommation représentent tous 
une menace, y compris pour la santé 
publique. L’UE collabore avec des médias 
sociaux et des plateformes en ligne 
pour limiter la diffusion d’informations 
trompeuses et de fausses informations 
en Europe. L’Observatoire européen des 
médias numériques soutient le travail 
des vérificateurs de faits indépendants et 
entend devenir la plateforme européenne 
de lutte contre la désinformation en ligne.

Qu’ont en commun les 
films oscarisés Slumdog 
Millionaire, Le fils de Saul, 
The Father et Drunk? Ils 
ont tous bénéficié du 
soutien du programme 
«Europe créative MEDIA» 
de l’UE.

Votre ville sera-t-elle 
la prochaine capitale 
européenne de la culture? 
Ce titre très prisé a 
été décerné à plus de 
50 villes dans l’UE. Il met 
en lumière les artistes 
locaux et la richesse 
culturelle propre à 
chaque ville.

Découvrez l’art et la 
culture européens 
depuis votre canapé! La 
plateforme numérique 
Europeana donne accès 
à plus de 58 millions 
de pièces issues des 
collections de plus 
de 3 600 institutions 
culturelles.

Union européenne rime avec culture

Apprenez-en davantage sur 
les priorités de la Commission 
européenne.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_fr
https://edmo.eu/
https://edmo.eu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://ec.europa.eu/culture/policies/culture-cities-and-regions/european-capitals-culture
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europeana
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
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Que fait l’UE 
pour moi?

Vous pouvez vivre et 
travailler dans un autre 
pays de l’UE. Consultez le 
portail EURES pour trouver 
des emplois vacants et des 
conseils pratiques. 

Vous pouvez prendre votre 
retraite dans n’importe 
quel pays de l’UE 
(ainsi qu’en Islande, au 
Liechtenstein, en Norvège 
ou en Suisse) et toucher 
votre pension de retraite 
dans ce pays-là.

Vous pouvez étudier ou 
suivre une formation dans 
un autre pays de l’UE. 
Plus de 10 millions de 
personnes ont pris part 
au programme Erasmus 
depuis sa création 
en 1987.

https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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En 2017, l’UE a supprimé 
les frais d’itinérance pour 
que vous puissiez rester en 
contact avec vos amis et 
votre famille à moindres 
frais lorsque vous 
voyagez dans l’UE. Vos 
abonnements numériques 
voyagent avec vous!

Vous pouvez utiliser une 
monnaie unique, l’euro, 
dans 19 pays de l’UE.

Grâce aux règles de 
l’UE, vous avez le droit 
d’annuler ou de retourner 
des achats en ligne dans 
un délai de 14 jours, sans 
devoir vous justifier.

Si vous tombez malade 
durant votre séjour dans un 
autre pays de l’UE, la carte 
européenne d’assurance 
maladie vous garantit de 
pouvoir bénéficier de soins 
de santé publics. Vous 
serez pris en charge dans 
les mêmes conditions et 
au même coût que les 
personnes assurées dans 
ce pays.

Vous pouvez voyager 
l’esprit tranquille dans l’UE. 
Vous êtes protégé par un 
ensemble de droits des 
passagers, que vous voyagiez 
en avion, en train, en bateau, 
en autobus ou en autocar.

Grâce à des normes 
qui comptent parmi les 
plus strictes au monde, 
les citoyens de l’UE ont 
accès à des aliments sûrs 
et sains.

Grâce aux bornes WiFi4EU 
réparties dans les espaces 
publics de quelque 
8 000 communautés 
locales de l’UE, vous 
pouvez vous connecter 
gratuitement à l’internet. 
Cherchez ce symbole:

Les jouets doivent 
satisfaire à des règles 
strictes en matière de 
sécurité avant de pouvoir 
être vendus dans l’UE.

Les dépôts bancaires 
jusqu’à 100 000 EUR sont 
toujours protégés.

En savoir plus sur ce que l’UE fait pour vous.

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_fr.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fr
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_fr.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_fr.htm
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/factsheet-wifi4eu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety_en
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal
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Que fait l’UE 
pour améliorer  
mon lieu de vie?
L’UE investit localement dans les villes et les régions pour stimuler l’emploi et 
l’économie, et améliorer la qualité de vie. Elle ambitionne d’apporter des changements 
dans cinq domaines clés:

• aider les citoyens à s’insérer professionnellement ou à faire des études, 
ou contribuer à leur inclusion dans la société;

• les petites et moyennes entreprises;

• la recherche et l’innovation;

• la protection et l’amélioration de l’environnement;

• la modernisation des transports et de l’énergie pour 
lutter contre le changement climatique.

Entre 2014  
et 2020, l’UE 

a investi plus de 
460 milliards 

d’euros dans 
ses différentes 

régions.



21
P

E
T

IT
 G

U
ID

E
 D

E
 L’U

E

Investir dans le capital humain et les infrastructures
Regardez autour de vous et vous trouverez rapidement une école, un pont, un hôpital 
ou un autre projet qui a bénéficié d’un financement par l’Union européenne. Au fil des 
ans, des milliers de projets ont reçu le soutien de programmes régionaux de l’UE. Vous 
trouverez ci-après quelques exemples de projets qui améliorent, ou qui amélioreront 
bientôt, la vie des citoyens dans l’UE.

Sauver des vies 
grâce à un 
nouvel hôpital
en Roumanie
L’UE investit 47 millions 
d’euros dans la 
construction d’un hôpital 
à Cluj, en Roumanie, 
qui sera équipé de 
technologies de pointe 
pour traiter les patients 
gravement malades. Il 
sera intégré à un réseau 
d’hôpitaux régionaux 
et contribuera aux 
efforts déployés par la 
Roumanie pour améliorer 
l’accès aux soins de 
santé.

De meilleures 
liaisons 
routières 
en Grèce
Les résidents, les 
touristes et les 
entreprises en Grèce 
bénéficieront tous 
de la construction 
d’un nouveau tronçon 
d’autoroute. Le 
financement par l’Union 
européenne, à hauteur 
de 255 millions d’euros, 
soutient la construction 
du chaînon manquant 
entre Lamia et Xyniada, 
qui reliera les régions de 
la Grèce centrale et de 
la Thessalie occidentale 
au principal réseau 
autoroutier.

Baignade 
durable 
en Belgique
La rénovation d’une 
piscine à la Vrije 
Universiteit Brussel 
(université libre de 
Bruxelles — VUB) met 
la durabilité à l’honneur. 
Par rapport à l’ancienne 
piscine, la nouvelle 
infrastructure consomme 
60 % d’énergie en moins 
et émet 500 tonnes de 
CO2 en moins chaque 
année. Les nageurs 
ne faisant pas partie 
du milieu universitaire 
peuvent y accéder. Ce 
projet a bénéficié d’un 
financement par l’Union 
européenne d’un peu plus 
de 2 millions d’euros.

 ©
 Im

age by H
ebi B. from

 Pixabay

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Romania/saving-lives-new-regional-emergency-care-hospital-for-cluj-romania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Greece/lamia-xyniada-section-of-central-greece-motorway-under-construction
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Belgium/swimming-pool-at-free-university-of-brussels-renovated-and-extended
https://pixabay.com/users/422737-422737/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=735309
https://pixabay.com/
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Des villes et des 
régions plus 
écologiques
Quatorze projets verts, 
qui bénéficieront 
aux citoyens de l’UE, 
prévoient notamment 
un approvisionnement 
énergétique plus fiable et 
plus efficace en Tchéquie, 
21 trains électriques neufs 
pour améliorer le réseau 
ferroviaire croate, et des 
mesures visant à renforcer 
la sécurité face aux 
inondations en Hongrie. 
L’UE investit plus de  
1,4 milliard d’euros dans 
sept pays de l’UE, dans 
des domaines tels que 
l’environnement, la santé, 
les transports et l’énergie.

Des connexions 
internet 
plus rapides 
en Sicile
En Sicile (Italie), plus de 
2,3 millions de personnes 
bénéficient d’un accès 
à l’internet à haut débit 
grâce à un projet financé 
par l’UE à hauteur de 
55 millions d’euros. 
Plus de 1,2 million de 
ménages disposent 
désormais d’un accès 
ultrarapide à l’internet 
à large bande dans 
les neuf provinces 
siciliennes.

Des cours 
de récréation 
écologiques 
à Paris
Les cours d’école 
asphaltées de Paris 
laissent la place à 
d’agréables îlots verts 
capables d’emmagasiner 
de l’eau et de réduire 
la chaleur. Bénéficiant 
d’un financement de l’UE 
de près de 5 millions 
d’euros, le projet OASIS 
contribue à protéger 
les Parisiens contre les 
effets du changement 
climatique, tout en 
créant des espaces où 
les enfants peuvent 
s’amuser.

©
 iStock.com

/ FatCam
era

©
 iStock.com

/kynny

Trouvez les projets dans votre pays qui ont bénéficié d’un financement par 
l’Union européenne:

• https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/

• https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1

@EUinmyregion               #EUinmyRegion

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_462
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Italy/ultra-fast-broadband-infrastructure-for-sicily
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/oasis-in-paris-greening-the-city-and-reversing-climate-change-one-schoolyard-at-a-time
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1
https://www.facebook.com/EUinmyregion/
https://twitter.com/EUinmyRegion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Où puis-je trouver de l’aide 
concernant les financements?
Vous êtes chercheur, agriculteur, entrepreneur ou artiste? Découvrez qui peut 
bénéficier d’un financement:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-
funding_fr

Découvrez comment accéder aux financements au titre de la politique 
régionale: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/accessing-funds/

Les pionniers de l’Union européenne 
Des combattants de la résistance aux dirigeants politiques, en passant par une 
vedette de cinéma de renommée internationale, découvrez qui sont les femmes et 
les hommes qui ont présidé à la création de l’Europe telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. Parmi ceux-ci:

© Associated Press, Konrad Adenauer
© Archives historiques de l’Union européenne, Ursula Hirschmann
© Nationaal Archief C00, Melina Mercouri

Anna LINDHKonrad ADENAUER Ursula HIRSCHMANN

Robert SCHUMANMelina MERCOURI Jean MONNET

Louise WEISSAltiero SPINELLI Simone VEIL

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/accessing-funds/
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_fr


P
E

T
IT

 G
U

ID
E

 D
E

 L
’U

E
2424

Les jalons de la construction européenne 

1950
9 mai

La  
déclaration  
Schuman. Robert  
Schuman, le ministre français  
des affaires étrangères, 
propose de mettre en commun 
la production d’acier et de 
charbon pour qu’aucun pays ne 
puisse fabriquer des armes qu’il 
dirigera contre un autre.

2012
1er avril

L’initiative citoyenne 
européenne est lancée.

1993
1er janvier

Le marché 
unique 
est mis sur 
les rails. Il permet 
aux personnes, aux 
marchandises, aux services et 
aux capitaux de circuler librement.

1952
23 juillet

La 
Communauté 
européenne 
du charbon 
et de l’acier est 
créée.

2012
10 décembre

Le  prix Nobel de la paix est 
décerné à l’Union européenne.

1989
L’effondrement du 
communisme déclenche 
une vague de changement 
démocratique dans toute 
l’Europe centrale et orientale.

2015 
12 décembre 

Au total,  
195 pays, 
y compris 
l’ensemble des 
États membres de 
l’UE, adoptent l’accord de Paris 
sur le changement climatique.

1987 
15 juin

Le programme 
d’échange 
d’étudiants 

Erasmus est lancé.

1957
25 mars

Les traités de Rome sont 
signés par six pays: l’Allemagne, 
la Belgique, la France, l’Italie, 
le Luxembourg et les Pays-Bas. 
Ces traités créent un marché 
commun, la Communauté 
économique européenne, 
et entrent en vigueur le 
1er janvier 1958.
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2002
1er janvier

Les billets 
et pièces en 
euros font leur 
apparition. Ils sont 
désormais utilisés dans 
19 pays de l’UE.

1962
30 juillet

La politique agricole 
commune est lancée. 
Elle contribue à garantir 
l’approvisionnement 
alimentaire et à soutenir 
les agriculteurs et les zones 
rurales.

2017
15 juin

Les frais d’itinérance 
sont supprimés.

1995
26 mars

L’accord de Schengen 
supprime les contrôles aux 
frontières entre certains États 
membres. Vingt-deux d’entre 
eux bénéficient désormais de 
cet avantage.

1968
1er juillet

Les droits 
de douane 
entre les 
six États 
membres 
sont abolis.

2020
Janvier

L’Europe est 
touchée par la 
pandémie de 

COVID-19, ce qui 
déclenche la réaction la plus 
importante de toute l’histoire 
de l’UE face à une urgence 
dans le domaine de la santé 
publique.

1993
1er novembre

L’Union européenne 
est créée.

1979
Du 7 au 10 juin

Pour la première 
fois, les citoyens 
européens 
peuvent voter 
pour les personnes  
qui les représenteront 
au Parlement européen.

2021
9 mai

La  
conférence  
sur l’avenir de  
l’Europe est lancée.
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Comment 
fonctionne  
l’Union européenne?
Tout ce que l’Union européenne fait se fonde sur des traités qui contiennent les règles 
régissant le fonctionnement de l’UE. Ces traités ont été adoptés volontairement et 
démocratiquement par l’ensemble des pays de l’UE.

L’UE agit dans les domaines où ses États membres l’ont autorisée à intervenir et où une 
action conjointe s’avère judicieuse, tels que le changement climatique et les échanges 
commerciaux dans le monde entier.

Les traités européens précisent qui peut légiférer dans quels domaines: l’UE, les 
gouvernements nationaux, ou les deux. Dans certains domaines de politique nationale, 
tels que l’industrie, la santé et l’éducation, les pays de l’UE ont compétence pour 
légiférer et prendre des décisions. L’UE leur apporte son aide. Dans les domaines où tant 
l’UE que les gouvernements nationaux peuvent agir, l’UE ne peut intervenir que si son 
action est plus efficace.

Pour contribuer à la réalisation de leurs objectifs, les pays de l’UE ont créé un certain 
nombre d’institutions qui prennent des décisions au niveau de l’UE puis les mettent en 
œuvre.

Session plénière du Parlement 
européen à Bruxelles, en 
Belgique, le 26 avril 2021.

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_fr
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Qui fait quoi?

Le Parlement européen, qui siège à 
Strasbourg et à Bruxelles, représente les 
intérêts des citoyens de l’UE. Avec le Conseil 
de l’Union européenne, il est le principal 
organe décisionnel de l’UE.

Les 705 députés au Parlement européen 
sont directement élus par les électeurs 
européens tous les cinq ans. Les dernières 
élections se sont tenues en 2019. Chaque 
pays de l’UE élit un certain nombre de 
députés, proportionnel à la taille de sa 
population. Les députés au Parlement 
européen ne sont pas organisés par 
nationalité. Ils siègent au sein de groupes 
politiques qui couvrent plusieurs pays, ou 
n’appartiennent à aucun groupe politique. 
David Sassoli est l’actuel président du 
Parlement européen. 

Le Conseil de l’Union 
européenne, ou Conseil, 
est composé des 
ministres de tous les 
pays de l’UE. Avec le 
Parlement européen, le 
Conseil est le principal 
organe décisionnel 
de l’UE. Tous les six 
mois, un pays différent 
exerce la présidence 
du Conseil. Dans un 
souci de continuité, les 

présidences 
travaillent 
en étroite 
collaboration 
par groupes de 
trois selon un 
programme commun 
couvrant une période 
de 18 mois.

Le Conseil de 
l’Union européenne 
ne doit pas être 
confondu avec le 
Conseil européen, 

qui est composé des 
dirigeants de tous les pays 
de l’UE. Le Conseil européen 
définit les orientations et 
les priorités politiques de 
l’UE. Charles Michel est 
l’actuel président du Conseil 
européen.

https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/


La Commission européenne est l’administration publique de 
l’UE. Elle a le droit de proposer de nouvelles actions et de 
nouvelles lois, qui sont ensuite soumises à l’approbation du 
Parlement et du Conseil. Elle est également tenue de s’assurer 
que les règles de l’UE sont correctement appliquées. La 
Commission est dirigée par la présidente Ursula von der Leyen 
et son équipe de commissaires (un par pays de l’UE).

Tous les États membres de l’Union européenne sont tenus de 
respecter les règles de l’UE et d’atteindre les objectifs auxquels 
ils souscrivent. À défaut, la Commission peut intenter des 
actions contre eux.

Qui finance l’UE?
L’argent dépensé par l’UE (le budget de l’UE) provient de différentes sources: des droits 
de douane, des contributions fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue par 
les États membres, et des contributions directes des pays de l’UE. Une nouvelle source 
de recettes — une taxe sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés — a été 
introduite en janvier 2021.

Le budget de l’UE contribue aux réalisations qui comptent pour les citoyens de l’UE, de la 
construction de routes, de voies de chemin de fer et d’aéroports à leur amélioration, en 
passant par le développement des zones rurales et la possibilité d’étudier à l’étranger. 
En plus d’être le fer de lance de la transformation numérique et de la lutte contre le 
changement climatique, il contribue également à réduire les disparités dans et entre les 
pays de l’UE.

La Cour de justice de l’Union européenne veille à ce que la 
législation de l’UE soit appliquée et respectée de la même 
manière dans chaque pays de l’UE.

La Banque centrale européenne gère l’euro. Elle a pour 
principal objectif de maintenir la stabilité des prix dans la 
zone euro.
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https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_fr
https://ec.europa.eu/info/law/infringements_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.fr.html
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Comment 
participer? 
Savez-vous dans quelle Europe vous souhaitez vivre? 
Eh bien, il est temps de vous exprimer. Qui que vous 
soyez et quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, 
l’UE souhaite savoir ce que vous pensez.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne ont lancé un vaste 
débat paneuropéen, la conférence sur l’avenir de l’Europe, pour permettre à tous 
les citoyens de l’UE de faire part de leur avis et de leurs espoirs concernant l’Union 
européenne de demain. Des événements, notamment des débats en ligne ou en 
présentiel lorsque les mesures relatives à la COVID-19 le permettent, sont organisés 
dans tous les pays. Pour de plus amples informations, consultez le site web multilingue 
de la conférence. Vous pouvez même organiser vos propres événements et les 
télécharger sur le site. Faites-vous entendre, l’avenir de l’Europe est entre vos mains!

En tant que citoyen de l’UE, vous pouvez déjà contribuer de plusieurs manières au 
processus décisionnel. Tout d’abord, vous pouvez faire entendre votre voix en votant tous 
les cinq ans aux élections européennes. Découvrez quels députés au Parlement européen 
représentent votre pays.

Le lancement de la 
conférence sur l’avenir de 
l’Europe, à Strasbourg, en 
France, le 9 mai 2021.
De gauche à droite: le président 
français, Emmanuel Macron; 
le président en exercice du 
Conseil de l’Union européenne, 
António Costa; le président 
du Parlement européen, 
David Sassoli; la présidente 
de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_fr
https://futureu.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/elections
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/home
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N’avez-vous jamais pensé qu’une loi de l’Union européenne pouvait être améliorée? 
Sachez que vous pouvez contribuer à adapter les règles de l’UE en faisant des 
suggestions sur la manière de simplifier et de moderniser la législation existante. Vous 
pouvez également vous exprimer sur les nouvelles politiques. Assurez-vous de donner 
votre avis sur les questions qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez participer dans l’une 
des 24 langues officielles de l’UE.

Si vous aimez les débats publics, pourquoi ne pas participer à l’un des nombreux 
dialogues avec les citoyens qui sont organisés dans l’UE chaque année? Ceux-ci vous 
offrent l’occasion de poser des questions aux responsables politiques de l’UE et de 
leur indiquer quelles incidences les politiques européennes ont sur vous. Vous pouvez 
également partager vos idées sur l’avenir de l’Europe. Prenez connaissance des dates et 
des villes des prochains dialogues avec les citoyens.

Grâce à l’initiative citoyenne européenne, vous pouvez demander à la Commission de 
proposer une nouvelle loi. Il vous faudra tout d’abord recueillir le soutien nécessaire à 
votre cause. Dès qu’une initiative atteint la barre du million de signatures, la Commission 
doit décider de l’action à entreprendre. Jusqu’à présent, six initiatives citoyennes ont 
recueilli le nombre de signatures requis.

La première initiative citoyenne à avoir recueilli le nombre requis de signatures, 
Right2Water, a donné lieu à de nouvelles règles visant à garantir la salubrité et la qualité 
de l’eau potable ainsi qu’un accès facilité à l’eau potable pour les groupes vulnérables.

Un membre du public participe au débat 
lors d’un dialogue avec les citoyens  
à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg, 
le 20 janvier 2020.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_fr
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/_fr
https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
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Où puis-je trouver des 
informations plus détaillées?
Des centaines de centres d’information Europe Direct sont 
répartis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Pour 
connaître l’adresse du centre le plus proche, consultez la page 
suivante:  
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_fr

Vous pouvez contacter Europe Direct:
• par téléphone:

• via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains 
opérateurs facturent cependant ces appels),

• au numéro de standard suivant: +32 22999696;

• par courrier électronique via la page:  
https://europa.eu/european-union/contact_fr

Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, 
dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet 
Europa à l’adresse suivante: https://europa.eu. Consultez 
également le rapport général sur les activités de l’Union 
européenne en 2020.

Vous pouvez télécharger ou commander des publications de 
l’UE gratuites et payantes à partir du site suivant:  
https://op.europa.eu/fr/web/general-publications/publications

Les citoyens et les entreprises de l’UE qui souhaitent obtenir 
de l’aide et des conseils peuvent consulter le site Your Europe: 
https://europa.eu/youreurope/index.htm

Pour du matériel pédagogique, des jeux et des quiz, consultez 
l’Espace Apprentissage:  
https://europa.eu/learning-corner/home_fr

Découvrez le portail européen de la jeunesse à l’adresse 
suivante: https://europa.eu/youth/home_fr

La Commission européenne dans votre pays:  
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/
representations-member-states_fr

Le Parlement européen dans votre pays:  
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/
liaison-offices-in-your-country

Le réseau des centres européens de consommateurs:  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-
and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-
consumer-centres-network-ecc-net_fr

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/
https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_fr
https://op.europa.eu/fr/web/general-publications/publications
https://europa.eu/youreurope/index.htm
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://europa.eu/youth/home_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_fr
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_fr
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