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DANS MA RÉGION
Notes sur les régions et  

 localités de l’Union européenne

 DANS MA VIE
Notes sur les citoyens et  

  les groupes sociaux

Quel est l’impact de l’Europe sur ma vie 
quotidienne ?

Ce que fait l’Europe dans mon pays, ma région, 
ma ville.
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En tant que citoyens européens, peu 
importe où nous vivons ou comment 
nous gagnons notre vie ou passons notre 
temps, l’UE a un impact sur notre vie 
quotidienne.

À l’approche des élections européennes 
de 2019, le Service de recherche du 
Parlement européen a mis en place un 
site internet innovant, multilingue et 
interactif. Il présente des centaines de 
notes faciles à lire sur les réalisations et les 
actions concrètes de l’UE au quotidien.

Ces notes sont disponibles pour que 
vous puissiez les lire, les télécharger, les 
partager ou les réutiliser.

Et si vous voulez aller plus loin, vous 
pouvez consulter nos documents 
d’information détaillés sur les politiques 
de l’UE. 

Alors, que fait l’Europe pour vous ?

Comment l’Europe est-elle présente 
dans nos communes, villes et régions  ? 
Quelle est la contribution de l’UE dans tel 
domaine particulier ? 

Cette section du site internet couvre 
plus de 1 400 localités, villes et régions 
de l’ensemble de l’Union européenne. 
Chaque note présente un aperçu de 
quelques-uns des nombreux projets et 
actions menés là où vous vivez, travaillez 
ou passez votre temps libre.

Des liens utiles sont donnés pour vous 
diriger vers des sources d’informations 
supplémentaires.

Comment l’Europe influence-t-elle notre 
vie quotidienne ? Quel est son impact de 
sur notre travail, notre famille, nos soins 
de santé, nos voyages, notre sécurité, 
nos choix de consommation et nos droits 
sociaux ?

Parcourez cette section du site et 
découvrez des exemples pratiques du 
rôle que joue l’Europe dans différents 
domaines de votre vie. Voulez-vous en 
savoir plus ? 

Il suffit de suivre les liens dans la section 
informations complémentaires fournie sur 
chaque note !

En tant que citoyens de l’Union 
européenne, nous sommes la véritable 
raison d’être et d’agir de l’Europe. 

L’«  Europe  » ne décide rien toute seule 
ou en vase clos. En réalité, l’Union 
européenne ne peut agir que lorsque le 
tout est supérieur à la somme des parties, 
autrement dit lorsque nous sommes plus 
efficaces ensemble que séparément. 

Ces briefings mettent en lumière les 
résultats obtenus par l’Union européenne 
et se penchent sur les perspectives 
d’action future dans certains domaines, de 
la lutte contre le terrorisme à l’industrie, 
de l’agriculture au chômage. 

Si vous voulez en savoir plus, découvrez 
nos briefings sur les politiques de l’Union 
européenne en détail.
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