La citoyenneté européenne
Des questions sur la citoyenneté européenne ? Sur les droits des citoyens européens ? Le Centre
d'Information Europe direct de la Maison de l'Europe de Paris vous propose plusieurs
ressources documentaires pour s'informer et découvrir ce que signifie être citoyen européen.
Cette documentation est en libre-accès au 29 avenue de Villiers dans les locaux de la Maison de
l'Europe de Paris et est également téléchargeable en version PDF.
Le livret du citoyen européen
En bref, tout ce qu’il faut savoir (symboles, institutions et démocratie) et
qui, en tant que citoyens de notre continent, nous appartient, nous définit
et contribue à la vie démocratique de notre grande cité continentale !
Version PDF

Le petit livre bleu sur l'Europe
Voilà plus d’un demi-siècle que l’Europe se construit, que l’ambition
des Pères fondateurs se réalise, avec ses succès et ses échecs. La
construction européenne n’est pas un long fleuve tranquille et
l’adhésion populaire est de plus en plus difficile à conquérir.
Version PDF
Votre Europe vos droits
Guide pratique sur les droits et les possibilités existant pour les
citoyens et les entreprises au sein du marché unique. Cette brochure
présente vos droits au sein du marché unique européen et les
possibilités qu’il vous ouvre.
Uniquement disponible en Version PDF

Cartes postales et livret des décodeurs de l'Europe
Des cartes postales illustrées pour répondre à une série de
questions ou d'accusations, en expliquant ce qui constitue la
réalité et parfois la complexité des politiques européennes. Une
rubrique est consacrée à toutes ces idées reçues sur le site de la
Commission européenne.

Le poster de la Charte des droits fondamentaux

La Charte des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par
l'Union européenne à Nice. Elle énonce l'ensemble des droits civiques et
sociaux des citoyens européens.
Version PDF

Connaitre ses droits, la protection contre les discriminations
Un guide qui concerne le droit à la protection contre les
discriminations qui vous est garanti par la législation de l’Union
européenne (UE).
Version PDF

L'actu
Edition spéciale du journal pour adolescent "actu" avec le Parlement
européen sur la citoyenneté européenne.
Version PDF

Frise chronologique de l'Union européenne
L’histoire de l’Union européenne racontée avec une frise
chronologique synthétique et colorée qui contient toutes
les dates clés de la construction de l’Union Européenne.
Version PDF

12 leçons sur l'Europe
Pourquoi l'UE a-t-elle été créée ? Qu’a-t-elle déjà accompli
pour ses citoyens et quels sont les nouveaux défis auxquels
elle est confrontée ? Ce sont là quelques-unes des questions
que Pascal Fontaine (ancien collaborateur de Jean Monnet et
professeur à l’Institut d’études politiques de Paris) aborde
dans cette édition 2017 destinée au grand public.
Version PDF

Portez vos droits - Convention européenne des droits de l'Homme
Mini dépliant d'une campagne menée par le Conseil de l'Europe
sur la Convention européenne des droits de l'Homme.
Uniquement disponible en Version PDF

"L'histoire européenne" - 60 ans de progrès partagés
Livret avec des citations et des explications sur les
valeurs de l'Union européenne. Ce document
effectue également un bilan des actions de l'UE
depuis sa création.
Version PDF

Guide de l'Initiative citoyenne européenne
L’initiative citoyenne européenne permet à 1 million de citoyens
européens issus d’au moins sept pays de l’UE d’inviter la Commission
européenne à proposer des mesures législatives dans un domaine relevant
de sa compétence. Ce droit est consacré dans les traités européens.
Version PDF
Carte de l'Union européenne
Affiche des 28 pays de l’Union européenne avec notices et
drapeaux. Les pays candidats sont également mentionnés (noms
des pays et des capitales dans la langue du pays).
Version PDF

Cinq droits à connaître
En tant que consommateur, lorsque vous achetez un produit ou un service,
que ce soit en ligne ou dans un commerce traditionnel, dans votre pays
d’origine ou dans un autre pays de l’UE, vous avez des droits. Nombreux
sont les Européens qui ignorent certains des droits les plus fondamentaux
dont ils jouissent en tant que consommateurs.
Uniquement disponible en Version PDF
10 droits de l’UE d’un seul coup d’œil
Être citoyen de l’Union vous permet de bénéficier de toutes ses
grandes réalisations : un continent en paix, la première économie
mondiale, la liberté de circuler. Mais la citoyenneté européenne nous
permet également de profiter de beaucoup d'avantages au quotidien.
Comme la possibilité de renvoyer un produit défectueux commandé
en ligne, des tarifs d’itinérance peu élevés ou des compensations
pour les vols annulés.
Uniquement disponible en Version PDF

Des problèmes avec l’UE ? Qui peut vous aider ?

Ce guide publié par le Médiateur européen vous permettra de déterminer
l’organisme le plus approprié que vous pouvez contacter pour formuler
une plainte ou demander des informations.
Version PDF

Carte postale représentant les Etats-membres de l'Union européenne
Cette carte représente les 28 pays qui composent l'UE et la date
de leur adhésion.

Voyager en Europe
L’Europe : un continent chargé d’histoire, un patrimoine culturel exceptionnel et
des paysages qui comptent parmi les plus beaux panoramas du monde. Pour le
voyageur, qui a tant à y découvrir et à y explorer, tout est devenu beaucoup plus
facile grâce à l’Union européenne (UE). Des richesses à découvrir, des
informations, des conseils utiles et une carte de l'Europe à retrouver dans ce
dépliant.
Version PDF

