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L'Europe au creux de la main: lancement d'une
application destinée aux citoyens
 
Une nouvelle application mobile destinée aux citoyens, conçue par le PE pour faire
découvrir ce que l'UE a réalisé, continue de faire et prévoit pour l’avenir, est désormais
disponible.
 
Dans la perspective des prochaines élections européennes, la ‘‘Citizens’ App’’ (application
mobile destinée aux citoyens) permet à chacun, ou qu’il soit, de découvrir les réalisations de
l'UE, les travaux en cours et les objectifs à venir, ainsi que de mieux comprendre le rôle du
Parlement européen. Ce nouvel outil présente de multiples initiatives triées par sujet et par lieu,
ainsi que des mises à jour sur leur avancée. Il est consultable, partageable, personnalisable et
disponible en 24 langues.
 
L’application peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store et Google Play.
 
La ‘‘Citizens' App’’ permet de:
 

découvrir ce que l'UE a fait, ce sur quoi elle travaille actuellement et ce qu’elle prévoit
pour l’avenir des citoyens; 
en savoir plus sur les événements; 
découvrir les initiatives locales et nationales sur 20 thématiques différentes; 
accéder  à des contenus multimédias tels  que des vidéos,  des podcasts  et  des
diaporamas;  et 
filtrer les recherches et découvrir les résultats sur une carte.
 

En s'adaptant à vos intérêts personnels, l’application vous permet de:
 

ajouter les événements qui vous intéressent à un calendrier personnel; 
ajouter des initiatives à vos favoris; 
évaluer les initiatives à l'aide de l'outil de recueil d’avis; 
recevoir des notifications sur les sujets vous intéressent; 
partager des initiatives sur les médias sociaux, par courriel ou par texte; 
afficher les résultats dans la langue de l'UE de votre choix; 
accéder à vos données personnelles et choisir comment gérer votre compte; et 
conserver les mêmes paramètres de compte sur tous vos appareils.
 

 
L’application permet également d'accéder facilement aux données du site internet ‘‘Ce que
l'Europe fait pour moi’’, conçu pour montrer l'impact de l'UE sur les citoyens au niveau local, à
travers l’ensemble du continent.
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https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal


Contacts 
 
 

En savoir plus
Téléchargez l'application sur l'App Store
Téléchargez l'application sur Google Play

Jaume DUCH GUILLOT
Porte-parole et Directeur général de la Communication du PE

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
Chef de l'unité presse

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Citizens’ App: l'Europe au creux de la main
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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