
Je compte sur l’Europe

Ensemble avec plus de 440 millions 
d’Européens, nous investissons dans...

Et beaucoup de choses que nous ne serions tout 
simplement pas capables de faire par nous-mêmes.

Les petites entreprises, les échanges internationaux 
d’étudiants, la recherche médicale pour trouver un remède 
contre le cancer, une assistance plus rapide et plus importante en 
cas de catastrophe, la protection de la biodiversité, l’exploration de 
l’espace, les percées en physique, le traitement des maladies rares, les chemins 
de fer, les ponts et les docks, une eau plus propre, un air plus pur, de nouveaux 
vaccins, l’innovation en matière de santé, l’e-santé, la sécurité alimentaire, un vieillissement 
en bonne santé, des alternatives sûres aux pesticides, l’intelligence artificielle, une technologie propre, 
la santé et la sécurité au travail, la réduction des déchets marins pour sauver nos océans, une agriculture durable, 
l’apprentissage tout au long de la vie, l’efficacité énergétique...
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Je compte sur l’Europe

Ensemble avec plus de 440 millions 
d’Européens, nous investissons dans...

Et beaucoup de choses que nous ne serions tout 
simplement pas capables de faire par nous-mêmes.

le climat, la protection de la biodiversité, les petites 
entreprises, les échanges universitaires internationaux, la 
recherche médicale contre le cancer, l’aide efficace et rapide en 
cas de catastrophe, la conquête spatiale, la découverte scientifique, le 
traitement des maladies orphelines, le rail, les ponts, les installations portuaires, 
la propreté de l’eau, la propreté de l’air, de nouveaux vaccins, l’innovation en matière 
de soins de santé, le numérique au service de la santé, la sécurité des aliments, le bien vieillir, le 
remplacement des pesticides par des méthodes moins nocives, l’intelligence artificielle, les technologies 
propres, la santé et la sécurité au travail, la réduction des déchets marins pour sauver les océans, l’agriculture 
durable, l’apprentissage tout au long de la vie, l’efficacité énergétique...
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