
Le Parlement européen:  
La voix des citoyens  
dans l’Union européenne



Imprimerie Bietlot en Belgique

Manuscrit achevé en décembre 2022

Ni le Parlement européen ni aucune personne agissant au nom du Parlement européen  
n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2022

© Union européenne, 2022 
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source 
Toute utilisation ou reproduction de photos ou d’autres documents dont l’Union européenne n’est 
pas titulaire des droits d’auteur est interdite sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur.

Print ISBN 978-92-846-9288-0 doi:10.2861/112973 QA-01-22-287-FR-C

PDF ISBN 978-92-846-9258-3 doi:10.2861/94522 QA-01-22-287-FR-N



PRÉFACE  
DE LA PRÉSIDENTE

Le Parlement européen est la seule 
institution européenne élue au suffrage 
direct, dont l’objectif principal est de 
vous représenter et de défendre vos 
opinions sur la scène européenne. Vos 
représentants élus œuvrent ainsi à la 
création de l’Europe à laquelle vous 
aspirez. Je suis fière des réalisations 
de ce Parlement et de notre Union 
européenne. 

Ensemble, nous avons bâti une 
ère de paix et de prospérité. Nous 
avons parcouru un long chemin ces 
soixante-dix dernières années, mais 
nous pouvons encore progresser. Nous 
pouvons toujours nous améliorer. Nous 

devons continuer à faire évoluer et à 
moderniser notre Union européenne. 
Il est important que notre projet soit à 
nouveau une source de conviction et 
d’enthousiasme. La conviction que nous 
pouvons rendre notre espace commun 
plus sûr, plus équitable, plus juste et 
égalitaire. La conviction qu’ensemble, 
nous sommes plus forts et mieux 
préparés pour faire face à l’avenir. 

Pour ce faire, chacun de nous devra 
y mettre du sien. Il ne s’agit pas 
uniquement de voter aux élections, 
mais aussi de rester informé, actif et 
investi dans notre démocratie. Notre 
rôle, au sein de ce Parlement, est d’être 
à la hauteur de la confiance que vous 
nous avez accordée et de l’honorer. Il est 
de notre devoir de travailler pour vous 
et de tenir nos promesses. 

Je sais que de nombreux Européens 
estiment que les institutions de l’Union 
sont trop éloignées des citoyens 
qu’elles représentent. En tant que 
foyer de la démocratie européenne, en 
tant qu’institution des citoyens, nous 
souhaitons combler ce fossé, afin de 
veiller à ce que chaque Européen soit 
entendu. 

L’importance de travailler ensemble 
devient de plus en plus manifeste 
pour l’avenir. Chaque année 
semble davantage marquée par les 
changements que l’année qui l’a 
précédée. La cadence à laquelle évolue 
l’actualité mondiale exige des réactions 
rapides et coordonnées. Nous avons pu 



le constater durant la pandémie et lors 
de l’invasion illégale de l’Ukraine par 
Poutine. En tant que parlement, nous 
devons avoir conscience du danger 
que représentent la complaisance et 
l’inaction. Nous sommes confrontés à 
la menace mondiale du changement 
climatique, aux conflits et aux pressions 
aux frontières de l’Europe, à la rapidité 
des évolutions dans tous les domaines, 
depuis la numérisation jusqu’à la 
protection des consommateurs, et aux 
enjeux sociétaux qui en découlent. Il 
est évident que nous ne pouvons pas 
faire face à ces difficultés seuls. Nous 
n’y parviendrons qu’en nous unissant.

Toutefois, notre Parlement est prêt. 
Nous avons toujours été en première 
ligne pour relever les défis de l’Europe. 
Coude à coude au sein de l’Union 
européenne, nous avons défendu nos 
valeurs: l’état de droit, la démocratie et 
la liberté. Nous l’avons fait en soutenant 
l’Ukraine et en imposant des sanctions 
sans précédent au Kremlin. Nous 
avons décidé de devenir le premier 

continent neutre pour le climat, d’ici 
2050, et nous donnons aux citoyens 
et aux entreprises les moyens d’agir 
à mesure que nous nous engageons 
dans un avenir plus numérique. 
L’Europe d’aujourd’hui est confiante 
et dispose des capacités nécessaires. 
Nous avançons dans une direction 
précise, munis d’une boussole morale 
immuable.

Nous avons pu constater, à maintes 
reprises, que ce qui se passe ici, au sein 
de notre Parlement, a de l’importance 
pour l’ensemble de l’Europe. En tant 
que Présidente de cette maison, je 
souhaiterais que nous continuions 
à travailler ensemble pour améliorer 
notre foyer commun et construire un 
avenir meilleur, pour nous-mêmes 
et pour la prochaine génération 
d’Européens

Roberta Metsola 
Présidente du Parlement européen
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LE PARLEMENT EUROPÉEN  
ET VOUS

Le Parlement européen apporte une 
contribution essentielle, souvent 
décisive, dans l’élaboration des lois 
et des politiques qui améliorent 
votre vie de tous les jours et celle de 
centaines de millions de citoyens de 
l’Union européenne (UE). Pour vous 
en faire une idée plus concrète, il 
suffit d’imaginer un bref instant votre 
quotidien sans ces lois et politiques 
approuvées par le Parlement.

Les produits dangereux pour 
l’environnement et votre santé seraient 
beaucoup moins efficacement 
surveillés et interdits qu’ils ne le 
sont aujourd’hui. Et votre vie privée, 
beaucoup moins protégée en ligne. 
Terminées, les facilités financières 
et administratives pour travailler ou 
étudier à l’étranger. Tout comme 
la coordination entre les différents 
pays de l’Union pour lutter plus 
efficacement contre le terrorisme. Sans 
compter, bien sûr, le retour des files 
aux frontières et l’obligation d’avoir un 
passeport et des devises étrangères 
chaque fois que vous voyagez dans 
un pays de l’UE. Pays où, soit dit en 
passant, vous continueriez à payer 

des frais d’itinérance pour vos appels 
téléphoniques. Et la liste ne s’arrête  
pas là…

Vos préoccupations en tant que 
citoyens sont au cœur de l’activité du 
Parlement européen. D’ailleurs, tout 
citoyen de l’Union européenne peut 
déposer une pétition afin que le droit 
de l’Union soit appliqué et que ses 
droits soient respectés.

Le non-respect des libertés 
fondamentales, l’aménagement 
incohérent des territoires, les risques 
sanitaires et écologiques, etc., sont 
autant de sujets qui alimentent les 
quelque 1 000 pétitions traitées chaque 
année à la commission des pétitions du 
Parlement.

ensemble.eu est une communauté 
paneuropéenne qui encourage tous 
les citoyens à s’impliquer dans notre 
démocratie.
Rejoignez la communauté.  
Donnez votre avis sur l’Europe.

ensemble.eu





LE PARLEMENT  
EUROPÉEN,  
ÉLU PAR  
LES CITOYENS  
AU SERVICE  
DES CITOYENS



L’Union européenne est un exemple 
de coopération sans équivalent dans 
le monde. Un espace économique où 
les biens, les travailleurs et les étudiants 
circulent librement. Mais c’est aussi 
une communauté de valeurs qui se 
distingue par l’abolition de la peine de 
mort, par la défense de la démocratie, 
des droits de l’homme et de l’égalité 
des genres ou par l’organisation d’une 
riposte collective à la menace du 
changement climatique.

Au sein de cette Union, le Parlement 
européen occupe une place à part, 
car il est la seule des institutions 
européennes dont les membres sont 
élus directement par les citoyens, 
ce qui en fait un des principaux 
fondements démocratiques de l’UE. 
En effet, les députés européens sont 
vos représentants légitimes à vous, 
citoyens de l’Union, et garantissent 
que les décisions qui vous concernent 
sont adoptées non pas par des 
fonctionnaires anonymes, mais par des 
représentants élus démocratiquement. 
C’est au Parlement que les différentes 
idées et tendances politiques de toute 
l’Europe convergent lors de débats 
parfois très animés.



QUELS SONT  
LES POUVOIRS  

DU PARLEMENT  
EUROPÉEN?

Il adopte les lois 
européennes

Le Parlement adopte, en les modifiant 
le cas échéant, les propositions de loi 
faites par la Commission européenne. 
Il partage ce pouvoir avec le Conseil de 
l’Union européenne. Les textes de loi 
sont d’abord soigneusement examinés 
par les deux institutions avant de faire 
l’objet entre elles d’un aller-retour 
intense de propositions pour parvenir 
à un accord. Durant chaque législature 
(cinq ans), le Parlement adopte ainsi 
en moyenne plus d’un millier d’actes 
législatifs qui ont une incidence directe 
sur votre quotidien de citoyen européen. 

Il adopte le budget 

Le Parlement, tout comme le Conseil, 
examine la proposition de budget 
annuel présentée par la Commission 
pour l’année suivante, c’est-à-dire la 
somme totale et le détail de l’argent 
affecté à la mise en œuvre des politiques 
de l’Union. Cette procédure entraîne des 
négociations souvent intenses avant 
de déboucher sur un texte commun 
permettant le vote du budget annuel de 
l’UE, l’objectif premier étant de stimuler  
la croissance et l’emploi.

En tant que citoyen, vous bénéficiez de 
l’argent européen dans de nombreux 
domaines: l’Europe aide des millions 
d’étudiants, des milliers de chercheurs 
et de nombreuses villes, régions et 
associations; elle assure également un 
revenu digne à ses agriculteurs.



Le Parlement européen est une institution décisionnaire  
dont les votes influent sur la vie quotidienne  
des 447 millions de citoyens de l’Union européenne.
Il dispose de quatre principaux domaines de compétence.

Il approuve les accords 
internationaux

Certains problèmes dépassent le cadre 
européen. Le réchauffement climatique, 
par exemple, notre approvisionnement 
énergétique ou nos intérêts 
commerciaux. Le Parlement fournit 
les orientations pour la négociation 
des accords internationaux. Ceux-ci 
sont soumis à son avis conforme et ne 
peuvent donc être conclus sans son 
accord. Même chose pour l’élargissement 
éventuel de l’Union à de nouveaux États.

Il contrôle le pouvoir 
exécutif

Le Parlement exerce un contrôle 
démocratique de surveillance sur 
toutes les institutions de l’Union, 
et particulièrement sur son organe 
exécutif, la Commission européenne. Ce 
contrôle vise à ce que le droit européen 
soit correctement appliqué et que le 
budget soit utilisé à bon escient. Autre 
prérogative essentielle du Parlement, il 
élit aussi la présidence de la Commission, 
auditionne tous ses commissaires 
candidats et peut voter une motion 
de censure obligeant la Commission à 
démissionner.





COMMENT  
LE PARLEMENT  
COLLABORE-T-IL  
AVEC LES AUTRES  
INSTITUTIONS  
EUROPÉENNES? 

C’est la Commission européenne qui 
amorce le processus en soumettant 
des propositions de loi. Ensuite, le 
Parlement, représentant des citoyens, 
et le Conseil de l’Union européenne, 
représentant des États membres, 
travaillent ensemble à modifier, puis à 
adopter ou à rejeter ces propositions 
à travers une série d’échanges 
d’amendements. Dans la plupart des 
domaines, le Parlement et le Conseil 
partagent donc le pouvoir de créer les 
règles européennes (les directives ou 
règlements).







COMPOSITION  
DU PARLEMENT  
EUROPÉEN 

12 décembre 2022

Dans l’hémicycle, les députés européens ne sont pas 
regroupés par nationalité, mais par affinités politiques 
en différents groupes représentant l’ensemble des 
courants idéologiques. Le nombre de députés dont 
dispose chaque État membre est proportionnel à sa 
population, tout en garantissant une représentation 
suffisante aux plus petits États, comme le Luxembourg 
ou Malte.

Après le départ du Royaume-Uni de 
l’Union européenne le 31 janvier 2020, 
les sièges britanniques ont été libérés,  
ce qui a entraîné un réaménagement  
du nombre, qui est passé de 751 à 705, 
et de la répartition des sièges de députés 
européens.

 
députés européens

 

Groupe de la Gauche au Parlement européen

 

Groupe de l’Alliance progressis
te des so

cialiste
s et démocrates au Parlement européen

 

Groupe des Verts/
Alliance lib

re européenne

 

Groupe Renew Europe

 

Groupe du Parti p
opulaire européen (démocrates-c

hrétiens)

 

Groupe des C
onservateurs e

t Réformiste
s européens

 

Groupe «Identité
 et démocratie»

 

Non-inscrits

705

 La gauche S&D Verts/ Renew PPE ECR ID NI
   ALE       



RÉPARTITION DES SIÈGES 
PAR GROUPE POLITIQUE 

ET ÉTAT MEMBRE 
12 décembre 2022

 

Non-inscrits

    Verts
 PPE S&D Renew ALE ID ECR La Gauche NI  Total

 Belgique 4 3 4 3 3 3 1 21

 Bulgarie 7 5 3 2 17

 Tchéquie 5 1 5 3 2 4 1 21

 Danemark 1 3 6 2 1 1 14

 Allemagne 30 16 7 25 9 1 5 3 96

 Estonie 1 2 3 1 7

 Irlande 5 2 2 4 13

 Grèce 7 2 1 1 6 4 21

 Espagne 13 21 9 4 4 5 3 59

 France 8 7 23 12 18 6 5 79

 Croatie 4 4 1 1 2 12

 Italie 10 17 3 3 25 8 10 76

 Chypre 2 2 2 6

 Lettonie 3 2 1 1 1 8

 Lituanie 4 2 1 2 1 1 11

 Luxembourg 2 1 2 1 6

 Hongrie 1 5 2 13 21

 Malte 2 4 6

 Pays-Bas 6 6 7 3 5 1 1 29

 Autriche 7 5 1 3 3 19

 Pologne 16 7 1 1 27 52

 Portugal 7 9 1 4 21

 Roumanie 14 10 8 1 33

 Slovénie 4 2 2 8

 Slovaquie 4 3 4 1 2 14

 Finlande 3 2 3 3 2 1 14

 Suède 6 5 3 3 3 1 21

 UE 176 146 102 71 64 63 38 45 705



COMMENT FONCTIONNE  
LE PARLEMENT EUROPÉEN? 

Le travail du Parlement européen 
illustre parfaitement la devise de 
l’Union: «Unie dans la diversité». 
En effet, en plus des différentes 
convictions politiques, il fait aussi 
cohabiter un large éventail de cultures 
et de langues. 

Chacune des 24 langues officielles a la 
même importance: tous les documents 
parlementaires sont publiés dans 
toutes les langues officielles de l’UE, 
et chaque membre du Parlement a 
le droit de s’exprimer dans la langue 
officielle de son choix.

Examinons maintenant  
comment fonctionne le Parlement

Tout d’abord, la Commission 
européenne, de sa propre initiative 

ou à la demande d’autres institutions 
de l’Union, soumet une proposition 



de loi. Tous les députés n’étant pas 
experts sur tous les sujets, cette 
proposition est alors examinée par 
l’une des commissions parlementaires 
composées de députés spécialisés 
dans des domaines bien spécifiques: 
protection du consommateur, 
commerce international, libertés 
civiles, environnement, etc. Ensuite, les 
membres de chaque groupe politique 
tentent d’infléchir la proposition dans 
le sens de leurs priorités en déposant 
des amendements qui modifient 
le texte de la Commission. Après 
un premier vote en commission 
parlementaire, le Parlement se réunit 
en assemblée plénière, dans le 
grand hémicycle, où le rapport de la 
commission parlementaire est débattu 
publiquement entre les différents 
groupes politiques. Lorsque le débat 
en séance plénière prend fin, les 
groupes politiques se réunissent et 
les présidents de groupe essaient de 
faire converger les différents intérêts 
nationaux pour atteindre une position 
commune sur les amendements 
déposés. Les groupes peuvent alors 
tenter de créer entre eux des coalitions 
pour obtenir une majorité sur les 
centaines d’amendements soumis 
au vote final. Au cours de celui-ci, un 
membre de chaque groupe transmet 
d’un signe de main la consigne de vote 
à tous ses collègues afin de rappeler la 
position commune prise par l’ensemble 
du groupe sur la question.

La tâche des députés européens 
est donc multiple: travail technique 
d’analyse d’abord, puis débats 
d’idées, négociation et recherche de 
compromis et, finalement, vote.

Le travail des commissions 
parlementaires s’effectue à Bruxelles. Le 
Parlement se réunit en session plénière 
douze fois par an à Strasbourg. Six 
minisessions de deux jours se tiennent 
également à Bruxelles.

LE PARLEMENT 
EUROPÉEN 
ADOPTE UNE 
LÉGISLATION AMBITIEUSE 
CONTRE LES PLASTIQUES 
À USAGE UNIQUE

Les députés européens se sont largement prononcés, 
le 24 octobre 2018, en faveur de l’interdiction 
de certains objets en plastique à usage unique, 
comme les assiettes, les couverts, les cotons-tiges, 
les touillettes, les pailles ou les tiges des ballons 
gonflables, qui représentent plus de 70 % des déchets 
marins. À cette liste de produits interdits dans l’UE 
à partir de 2021, les députés ont ajouté les produits 
contenant des plastiques oxo-dégradables, tels que 
les sacs et les emballages, ainsi que les emballages de 
fast-food en polystyrène expansé.



LE DÉFENSEUR   
DE LA LIBERTÉ ET  
DE LA DÉMOCRATIE

La protection des droits de l’homme 
fait partie des priorités du Parlement 
européen. Il est un farouche défenseur 
de la démocratie, de la liberté 
d’expression, des élections libres et 
de l’état de droit en Europe et partout 
dans le monde.

Il lutte contre les violations de 
ces droits au moyen notamment 
d’initiatives législatives intégrant les 
droits de l’homme dans les accords 
commerciaux, l’observation des 
élections et la tenue de débats sur les 
droits de l’homme qui ont lieu chaque 
mois à Strasbourg.

Le Parlement soutient également 
les droits de l’homme en décernant 
chaque année le prix Sakharov pour la 
liberté de l’esprit. Depuis maintenant 
plus de trente ans, ce prix récompense 
des personnes qui ont apporté une 
contribution exceptionnelle à la 
lutte pour les droits de l’homme, et 
attire l’attention sur les violations de 
ceux-ci, tout en apportant un soutien 
aux lauréats ainsi qu’aux causes pour 
lesquelles ils se battent.

©
 Yu

ry
 R

os
t



SUPPRESSION DES FRAIS 
D’ITINÉRANCE («ROAMING») ET   
DIMINUTION DU PRIX DES 
APPELS INTERNATIONAUX 

Depuis le 15 juin 2017, lorsque nous voyageons dans 
l’Union européenne, nous pouvons passer des appels, 
envoyer des SMS et surfer sur l’internet depuis notre 
appareil mobile pour le même prix que dans notre pays 
d’origine. Le Parlement a insisté pour que la législation 
ne couvre pas un temps limité passé à l’étranger, 
mais qu’elle se base sur le principe d’une «utilisation 
raisonnable». Cela signifie que, tant que nous passons 
plus de temps à utiliser notre téléphone dans notre 
pays d’origine qu’à l’étranger, nous pouvons bénéficier 
de l’itinérance aux tarifs nationaux autant de fois que 
nous le souhaitons au sein de l’Union.

En outre, à la fin de 2018, le Parlement a approuvé un 
texte qui plafonne, depuis le 15 mai 2019, le coût des 
appels téléphoniques vers les autres pays européens à 
19 cents la minute.



EN SAVOIR PLUS   
VISITEZ  
LE PARLEMENT  
EUROPÉEN

Vous voulez comprendre comment 
naissent les actes législatifs de 
l’Union européenne? Vous aimeriez 
savoir comment et où vos députés 
européens prennent les décisions  
qui touchent votre quotidien?

Le Parlement européen propose de 
nombreuses visites à Bruxelles et à 
Strasbourg pour permettre à tous de 
mieux comprendre le fonctionnement 
de l’institution, son histoire et le 
contexte européen dans son ensemble. 
Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires concernant ces activités sur 
le site du Parlement  
europarl.europa.eu/visiting/fr/

Architectes: Architecture Studio

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/


CE QUE  
L’EUROPE 
FAIT POUR MOI 

Comment l’Europe influence-t-elle notre 
vie de tous les jours? Quel impact a-t-elle 
sur notre environnement professionnel 
et familial, notre système de santé, nos 
loisirs, nos voyages, nos choix dans 
les magasins et nos droits sociaux? 
Comment l’Europe s’invite-t-elle dans nos  
villages, nos villes et nos régions? Le site 
https://what-europe-does-for-me.eu/fr 
présente toute une série de brèves notes 
qui décrivent les réalisations et les actions 
de l’Union européenne dans votre région, 
dans votre ville et dans les domaines qui 
vous intéressent plus particulièrement.

https://what-europe-does-for-me.eu/fr


Entrez en contact avec le Parlement  
européen en vous adressant au bureau  
de liaison dans votre pays. Restez informés, 
participez aux activités qu’il organise  
et faites partie de son réseau.

BELGIQUE — BRUXELLES
Accès:  
Place du Luxembourg 100 
1050 Bruxelles, BELGIQUE 
Courrier:  
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles, BELGIQUE
Tél. +32 22842005 
eplobelgium@ep.europa.eu
europarl.europa.eu/belgium

FRANCE — PARIS
288 boulevard Saint-Germain 
75341 Paris, FRANCE 
Tél. +33 140634000 
epparis@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/france

FRANCE — MARSEILLE
2 rue Henri-Barbusse
13001 Marseille, FRANCE
Tél. +33 496115291
epmarseille@europarl.europa.eu

LUXEMBOURG — LUXEMBOURG
Accès:
Bâtiment Adenauer
17 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Courrier:
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
Tél. +352 4300 22333
epluxembourg@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/luxembourg

Pour en savoir plus sur  
tous les bureaux de liaison:  
https://europarl.europa.eu/eplos

LE PARLEMENT  
PRÈS DE 

CHEZ VOUS

mailto:eplobelgium%40ep.europa.eu?subject=
https://europarl.europa.eu/belgium
mailto:epparis%40europarl.europa.eu?subject=
https://www.europarl.europa.eu/france/
mailto:epmarseille%40europarl.europa.eu?subject=
mailto:epluxembourg%40europarl.europa.eu?subject=
https://www.europarl.europa.eu/luxembourg/
https://europarl.europa.eu/eplos


LE PARLEMENT  
PRÈS DE 

CHEZ VOUS

Si vous avez des questions,  
n’hésitez pas à contacter

LE SERVICE VISITEURS
Place du Luxembourg 100 
1050 Bruxelles, BELGIQUE 
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/fr/

VISITEZ NOTRE PAGE INTERNET 
Vous pouvez y suivre des débats en séance 
plénière en direct, y trouver les coordonnées 
des députés européens de votre pays, sans 
oublier de nombreuses informations, qu’il 
s’agisse des dernières nouvelles, d’études  
ou de rapports sur des sujets spécifiques: 
europarl.europa.eu

REJOIGNEZ NOTRE PAGE FACEBOOK  
ET PARTICIPEZ AU DÉBAT
facebook.com/europeanparliament

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER 
twitter.com/europarl_fr

SUIVEZ LES ACTIVITÉS DE TOUS LES DÉPUTÉS 
EUROPÉENS ET DES PARTIS POLITIQUES  
EN TEMPS RÉEL 
epnewshub.eu

CITIZENS’ APP 
L’EUROPE DANS LA PAUME  

DE VOTRE MAIN

Vous pouvez consulter la Citizens’ App, disponible dans l’App Store 
et Google Play Store, pour découvrir ce que l’Union européenne fait 
pour vous dans les domaines d’intérêt et les régions de votre choix 
et recevoir des notifications quant à l’avancement des initiatives qui 
vous tiennent à cœur. Vous y trouverez également des informations, 
dans les 24 langues de l’Union, sur les événements à venir et vous 
pourrez accéder à du contenu multimédia.

mailto:visit%40europarl.europa.eu?subject=
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/
https://europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://twitter.com/europarl_fr
http://epnewshub.eu


Comment prendre contact avec l’Union européenne?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à 
votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:  
https://europa.eu/european-union/contact_fr

Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez 
prendre contact avec ce service:

 — 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

Comment trouver des informations sur l’Union européenne?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles  
de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse  
https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications 
gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local  
(https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE 
depuis 1952 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse 
suivante:  
http://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) donne 
accès à des ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et 
réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://op.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/fr
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