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Les valeurs de
l’Union européenne
L’Union européenne (UE) est fondée sur certains principes
fondamentaux inscrits dans le traité de Lisbonne et la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne.

ÉGALITÉ
LIBERTÉS
DIGNITÉ HUMAINE
La dignité humaine est
inviolable. Elle doit être
respectée et protégée. Elle
n’est pas seulement un droit
fondamental en soi, mais
constitue la base même des
droits fondamentaux.
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La liberté de circulation donne
aux citoyens et citoyennes le
droit de circuler et de séjourner
librement au sein de l’UE. Les
libertés individuelles, telles que
le respect de la vie privée, la
liberté de pensée, la liberté de
religion, la liberté de réunion, la
liberté d’expression et la liberté
d’information, sont protégées.

L’égalité signifie que tous les
citoyens et citoyennes sont
égaux devant la loi. Le principe
de l’égalité entre les hommes
et les femmes sous-tend toutes
les politiques européennes et
est la base de la construction
européenne.

ÉTAT DE DROIT
DÉMOCRATIE
Le fonctionnement de l’UE
repose sur la démocratie
représentative, notamment le
droit d’éligibilité et de vote aux
élections.

L’UE est fondée sur l’état
de droit. Toute action
entreprise par l’UE se fonde
sur des traités, approuvés
démocratiquement et de
leur plein gré par les États
membres de l’UE.

DROITS DE
L’HOMME
Les droits de l’homme sont
protégés par la charte des
droits fondamentaux de
l’Union européenne. Ils
comprennent le droit de
ne faire l’objet d’aucune
discrimination, le droit à la
protection des données à
caractère personnel et le droit
d’accès à la justice.
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LES ANNÉES D’ADHÉSION

1957
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BREXIT

2020
Lors du référendum de 2016, les
Britanniques ont voté en faveur de
la sortie du Royaume-Uni de l’UE.
Le Royaume-Uni a quitté l’UE
le 31 janvier 2020.

ROYAUME-UNI

Le fonctionnement de
l’Union européenne
L’Union trouve son origine dans les années 1950
lorsque six pays, dévastés par la guerre, se sont engagés
à coopérer pour construire leur avenir commun
d’une manière radicalement nouvelle. Les traités, qui
constituent les accords contraignants conclus entre
les États membres, ont défini les objectifs, la portée
et la méthode de cette coopération. La méthode en
question supposait de créer de nouveaux organes
européens (ou «institutions»). Chaque organe a une
mission et une composition particulières. Pour résoudre
les problèmes, ces organes doivent tous coopérer
étroitement en utilisant leurs différents pouvoirs. La
pratique consistant à débattre des difficultés autour
d’une table afin de trouver le meilleur compromis
possible pour tous a contribué à maintenir la paix en
Europe depuis plus de 70 ans.

POURQUOI L’UE A-T-ELLE BESOIN
DE DIFFÉRENTES INSTITUTIONS?
Parce que ces différentes institutions
représentent différentes perspectives.
Pour exprimer la perspective des citoyens, un
Parlement européen est élu au suffrage direct, tous
les cinq ans, par les citoyens de tous les pays de
l’UE.
La Commission européenne fait valoir des
perspectives «européennes», plutôt que
nationales.

Deux organes permettent aux gouvernements
nationaux d’exprimer leur perspective: le Conseil
européen et le Conseil de l’Union européenne.
C’est par les discussions menées dans et entre
ces quatre principaux organes que les projets
européens prennent forme.

PERSPEC TIVES
DES
G OUV E R N E M
ENTS NATIO
N

OYENS
S DES CIT
E
IV
T
C
E
P
PERS

PÉEN
PERSPECTIVES EURO

LE PARLEMENT
EUROPÉEN

LA COMMISSION
EUROPÉENNE

AUX

NES

LE CONSEIL
EUROPÉEN ET
LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE
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POURQUOI L’UE A-T-ELLE BESOIN
DE DEUX CONSEILS?
En premier lieu, l’UE a besoin de se mettre
d’accord sur les grandes questions qui
appellent des solutions européennes plutôt
que des solutions nationales.

En second lieu, pour parvenir à mettre
en place ces solutions européennes, l’UE
doit convenir d’actes législatifs et de
politiques.

Cette tâche incombe aux présidents et aux
Premiers ministres qui se réunissent lors de
«sommets» et qui, ensemble, forment le
Conseil européen.

Telle est la mission du Conseil de l’Union
européenne, au sein duquel les gouvernements
nationaux examinent et négocient ces actes
législatifs et ces politiques.

LE CONSEIL EUROPÉEN

LA MAISON
DES ÉTATS MEMBRES

LE CONSEIL
DE L’UNION
EUROPÉENNE

LES CHEFS D’ÉTAT OU
DE GOUVERNEMENT

LES MINISTRES DES
GOUVERNEMENTS NATIONAUX

définissent le programme
politique de l’UE

négocient et adoptent
les textes législatifs
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COMMENT L’UE
FONCTIONNE-T-ELLE?
Grâce à la coopération.
Presque toutes les lois de l’UE sont le résultat d’une
négociation entre les trois institutions: le Parlement
européen, le Conseil de l’Union européenne et la
Commission européenne.
Le point de départ de toute activité législative est
une proposition de la Commission. Cette proposition

est négociée et approuvée par les ministres, qui
représentent les gouvernements nationaux élus —
le Conseil —, et les députés au Parlement européen.
Les textes législatifs approuvés de manière définitive
constituent une solution équilibrée entre les trois
institutions et leurs différents points de vue.
Chaque loi ou politique de l’UE qui est approuvée
constitue une étape vers la réalisation des grands
objectifs arrêtés par les dirigeants au sein du Conseil
européen.

LA COMMISSION

présente des projets législatifs et propose le budget de l’UE

LA PRISE
DE DÉCISION
DANS L’UE

Triangle institutionnel

LE CONSEIL
DE L’UNION
EUROPÉENNE

négocient et adoptent
la législation et le budget

LE PARLEMENT
EUROPÉEN
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Qui sont
les principaux
acteurs de l’UE?

LE CONSEIL EUROPÉEN

du président consiste à décider quelles sont
les grandes questions qui doivent être traitées
à chaque réunion et à amener tous les participants
à un accord. Presque tous les accords, au Conseil
européen, doivent être unanimes.

Le Conseil européen définit les orientations
et les priorités de l’Union — il s’agit de l’organe
stratégique de l’UE.

Les accords conclus pendant ces réunions
sont exposés dans des conclusions du Conseil
européen. Ces conclusions sont publiées
directement sur l’internet, dans toutes les langues
officielles de l’UE, juste après les réunions.

Tous les deux à trois mois, le président du Conseil
européen invite les dirigeants (Premiers ministres
ou présidents) des États membres de l’UE ainsi
que le président de la Commission européenne
à des réunions appelées «sommets». Le rôle

Le Conseil européen a son siège à Bruxelles.
www.consilium.europa.eu/fr/

LE CONSEIL EUROPÉEN
définit les orientations et les priorités de l’UE

LES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT

ACCORDS

CONCLUSIONS
accessibles sur l’internet dans toutes
les langues officielles de l’UE
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LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE

Le Conseil de l’Union européenne (ou Conseil)
est l’organe au sein duquel collaborent les ministres
des gouvernements nationaux élus des États
membres. La Commission participe aussi aux
sessions du Conseil.
LES PRINCIPALES MISSIONS DU CONSEIL:
1. Le travail législatif — avec le Parlement
européen et la Commission, le Conseil est l’un des
trois acteurs du processus législatif de l’Union.

2. L’adoption du budget — avec le Parlement
européen.
3. Les relations extérieures — le Conseil définit
et met en œuvre la politique étrangère et de
sécurité de l’UE. Par exemple, il conclut des accords
internationaux avec des pays non membres de l’UE
ou des organisations internationales.
Les sessions du Conseil sont organisées par sujet,
afin que puissent se réunir les ministres concernés.
Il y a donc des sessions du Conseil sur les affaires
financières, sur l’environnement, sur l’énergie, sur la
justice, etc., qui regroupent les ministres chargés de
ces domaines.
Le Conseil délibère en public lorsqu’il examine des
propositions d’actes législatifs et vote à leur propos.
Ces débats peuvent être suivis en direct sur le
site web du Conseil.

Les ministres nationaux
chargés des mêmes domaines
se réunissent

AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES

AFFAIRES
GÉNÉRALES
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AGRICULTURE
ET PÊCHE

Dans la majeure partie de son travail législatif,
le Conseil arrête ses décisions par un vote à la
majorité. Les décisions ne doivent être prises
à l’unanimité que dans un nombre limité de cas.
Le système de vote est fondé sur une majorité
d’États membres combinée à une majorité de
la population de l’UE. En théorie, le Conseil
peut adopter un acte législatif dès qu’il est clair
que les majorités requises ont été réunies. En
réalité, le Conseil continue souvent de discuter
et d’améliorer le projet législatif jusqu’à ce que
la plus large majorité possible (voire même
l’unanimité) soit réunie.

AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

COMPÉTITIVITÉ

JUSTICE ET
AFFAIRES
INTÉRIEURES

Le Conseil est présidé par le gouvernement
d’un État membre. Il s’agit de la présidence du
Conseil. La présidence change tous les six mois.
Les États membres assurent la présidence à tour
de rôle.
Dans les pages suivantes consacrées aux États
membres, vous découvrirez quand votre pays
présidera le Conseil.
Le Conseil a son siège à Bruxelles, et nous vous
invitons à venir visiter notre centre de
visiteurs!
www.consilium.europa.eu/fr/

EMPLOI, POLITIQUE
SOCIALE, SANTÉ ET
CONSOMMATEURS

ÉDUCATION, JEUNESSE,
CULTURE ET SPORT

TRANSPORTS,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET ÉNERGIE

ENVIRONNEMENT
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LE PARLEMENT EUROPÉEN

Parlement européen

Le Parlement européen représente les
intérêts des citoyens de l’UE. Il est composé de
705 députés, élus directement par les citoyens de
l’UE tous les cinq ans.
LES PRINCIPALES MISSIONS DU PARLEMENT:
1. Législation — il adopte la législation
conjointement avec le Conseil.
2. Budget — conjointement avec le Conseil, il
adopte un cadre financier pluriannuel (le budget

PROPOSITIONS
LÉGISLATIVES
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à long terme de l’UE) et approuve le budget
annuel de l’UE.
3. Contrôle — il veille à la bonne utilisation des
fonds de l’UE et contrôle d’autres institutions de
l’UE, en particulier la Commission. Le Parlement
élit le président de la Commission et a le droit
d’approuver ou de dissoudre la Commission.
Toutes les séances du Parlement, ainsi que toutes
les réunions de commission, se tiennent en public
et peuvent être suivies en direct.
Le siège du Parlement est situé à Strasbourg, mais
il travaille aussi à Bruxelles et Luxembourg.
www.europarl.europa.eu/portal/fr

20 COMMISSIONS

Les députés européens
débattent d’un sujet
spécifique en petits
groupes

SÉANCES
PLÉNIÈRES

Elles réunissent
l’ensemble du
Parlement; c’est dans
ce cadre que les
députés votent
les lois

LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne s’occupe du
fonctionnement quotidien de l’Union. Vous
avez peut-être déjà entendu que la Commission
a le droit d’initiative. Qu’est-ce-que cela
signifie? Cela signifie que la Commission est
chargée de proposer la nouvelle législation
européenne. Aucune autre institution de l’UE que
la Commission ne peut présenter de projets de loi.

La Commission propose également le budget
de l’UE. Le Parlement européen et le Conseil
discutent et décident ensemble de la législation et
du budget.
La Commission est composée de 27 commissaires,
soit un par État membre. Les commissaires
défendent l’intérêt général de l’UE et non les
intérêts spécifiques de leur propre pays.
La Commission a son siège à Bruxelles.
www.ec.europa.eu

PROPOSE DE
NOUVELLES LOIS

GÈRE LES POLITIQUES DE L’UE
ET AFFECTE LES FONDS DE L’UE

GARDIENNE DES
TRAITÉS DE L’UE

REPRÉSENTE L’UE
SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE
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Les autres organes
de l’UE
Il existe également d’autres institutions et organes
importants qui veillent au bon fonctionnement de
l’UE, chargés par exemple de vérifier que la législation
de l’UE est respectée et que le budget de l’UE est
utilisé correctement. D’autres organes s’assurent que
différents points de vue sont pris en compte au niveau
européen et que la voix de l’UE est entendue au niveau
international.

LES ORGANES DE CONTRÔLE

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION
EUROPÉENNE, qui comprend des juges de tous
les États membres, interprète le droit de l’Union
et veille à l’application uniforme de la législation
partout dans l’UE. La Cour de justice traite
également des affaires soumises par des États,
des entreprises ou des particuliers, lorsqu’ils sont
directement concernés par des actes adoptés par
les institutions de l’UE. La Cour de justice a son
siège à Luxembourg.
curia.europa.eu
LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE vérifie
que le budget de l’Union a été correctement utilisé
et que les fonds de l’UE ont été perçus et dépensés
légalement et conformément aux principes de
bonne gestion financière. La Cour comprend
un membre par État membre et a son siège
à Luxembourg.
www.eca.europa.eu

associations peuvent également saisir le Médiateur.
Le Médiateur a son siège à Strasbourg.
www.ombudsman.europa.eu
LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA
PROTECTION DES DONNÉES vérifie que les
institutions et les organes européens respectent le
droit à la vie privée lorsqu’ils traitent des données
à caractère personnel et élaborent de nouvelles
mesures politiques et législatives. Le Contrôleur
a son siège à Bruxelles.
www.edps.europa.eu
L’OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTIFRAUDE
(ou OLAF) enquête sur les fraudes au détriment du
budget de l’Union, sur les affaires de corruption
et sur les fautes graves commises au sein des
institutions européennes. L’OLAF a son siège
à Bruxelles.
www.ec.europa.eu/anti-fraud

LE MÉDIATEUR EUROPÉEN procède à des
enquêtes sur des cas de mauvaise administration
dans les institutions et organes de l’Union. Si vous
êtes citoyen d’un État membre de l’UE ou résident
dans un État membre, vous pouvez déposer une
plainte auprès du Médiateur. Les entreprises et
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LES BANQUES
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
est la banque centrale des 19 pays de l’Union
européenne qui ont adopté l’euro. Elle a pour
mission principale de maintenir la stabilité des prix
dans la zone euro et, donc, de protéger la valeur de
l’euro. Elle a son siège à Francfort-sur-le-Main.
www.ecb.europa.eu

LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
est l’institution de financement de l’Union. Elle est
spécialisée dans la promotion de la croissance et de
l’emploi, l’innovation et les compétences, les petites
et moyennes entreprises, l’action pour le climat et
les infrastructures stratégiques dans toute l’UE. Elle
a son siège à Luxembourg.
www.eib.org

LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES RÉGIONS
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
EUROPÉEN permet aux organisations de la société
civile des États membres d’exprimer leur point
de vue au niveau européen. Le Comité compte
326 membres représentant des groupes d’intérêt
économiques et sociaux des États membres. Il
a son siège à Bruxelles.
www.eesc.europa.eu

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS est la voix
des régions et des villes dans l’UE. Il leur permet
d’exprimer leur point de vue au niveau européen.
Ses 329 membres sont des représentants élus au
niveau local ou régional issus de tous les États
membres. Il a son siège à Bruxelles.
www.cor.europa.eu

L’UE DANS LE MONDE
LE SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION
EXTÉRIEURE (SEAE) est le service diplomatique de
l’Union. Son rôle est de s’assurer que la voix de l’UE
est entendue dans le monde. L’action de l’UE sur la
scène internationale vise à promouvoir les droits de
l’homme, le développement, l’aide humanitaire, les
20 UE — FAITS ET CHIFFRES | FR | Mai 2020

échanges commerciaux et l’action des organisations
multilatérales. Le SEAE a son siège à Bruxelles,
mais travaille également dans le monde entier par
l’intermédiaire de ses 140 délégations hors de l’UE.
eeas.europa.eu

L’Union européenne
et ses États membres

L’UNION
EUROPÉENNE
LANGUES
OFFICIELLES

Allemand
Anglais
Bulgare
Croate
Danois

POPULATION
446,8 millions

UE

SUPERFICIE
4 225 127 km2

JOURNÉE DE L’EUROPE

Espagnol
Estonien
Finnois
Français
Grec

Hongrois
Irlandais
Italien
Letton
Lituanien

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
Chaque année, en mai, les
institutions de l’UE ouvrent
leurs portes au public

u»
et de l’UE «.e
Suffixe intern

9
mai

Anniversaire de la
déclaration Schuman,
qui a lancé le projet
de construction
européenne (1950)
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from national day video

LE SAVIEZ-VOUS?
L’UE a reçu le prix Nobel
de la paix en 2012.

Maltais
Néerlandais
Polonais
Portugais
Roumain

Slovaque
Slovène
Suédois
Tchèque

VILLES ADMINISTRATIVES
DE L’UE
Bruxelles, Luxembourg,
Strasbourg

112
pel d’urgence
Numéro d’ap

Portail de l’Union européenne:
europa.eu
Étudier dans l’UE:
erasmusprogramme.com
Travailler dans l’UE:
ec.europa.eu/eures
Travailler pour l’UE:
epso.europa.eu

COULEURS DU DRAPEAU
Les douze étoiles dorées sur
fond bleu représentent les
idéaux d’unité, de solidarité et
d’harmonie entre les peuples
d’Europe. Le drapeau est
devenu le symbole officiel de
l’UE en 1985.

BRUXELLES
LUXEMBOURG
STRASBOURG
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BELGIQUE
Royaume de Belgique

CAPITALE: BRUXELLES
COULEURS DU DRAPEAU
Les couleurs sont celles des armoiries
de l’ancien duché de Brabant: un
lion jaune sur un fond noir avec une
langue et des griffes rouges.

LANGUES OFFICIELLES
Allemand (langues germaniques)
Français (langues romanes)
Néerlandais (langues germaniques)

POPULATION
11,5 millions (2019)

Gand

Anvers

BRUXELLES
BE

SUPERFICIE
30 666 km2

Charleroi

FÊTE NATIONALE

21
juillet

Léopold Ier est
devenu le premier roi
des Belges (1831)
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€
MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Le roi Philippe figure sur la face
nationale des pièces en euro.

Liège

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement fédéral de Belgique se compose de
deux chambres: la Chambre des représentants
(Abgeordnetenkammer/Chambre des
représentants/Kamer van Volksvertegenwoordigers,
150 députés) et le Sénat (Senat/Sénat/Senaat,
60 sénateurs). Les élections législatives ont lieu
tous les cinq ans. Le roi est le chef de l’État,
mais n’a pas de pouvoir politique. Le Premier
ministre est nommé par le roi, mais doit faire
l’objet d’un vote de confiance au Parlement. En
Belgique, les entités fédérées (en particulier les
régions et communautés) jouissent d’une grande
autonomie.

et
Suffixe intern

»
du pays «.be

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2024
Majorité électorale

18 ans
Obligatoire

rnational +32
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Belgique

10 712

Étudiants belges
à l’étranger

9 284

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
Le saxophone a été
créé par l’inventeur
belge Adolphe Sax.

MOT INTRADUISIBLE
en stoemelings
Faire quelque chose sous le manteau,
en douce, sournoisement.

Informations sur le pays:
belgium.be
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
europeanunion.diplomatie.belgium.be
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BULGARIE
République de Bulgarie

CAPITALE: SOFIA

LANGUE OFFICIELLE
Bulgare (langues slaves)

COULEURS DU DRAPEAU
Le blanc symbolise la paix,
l’amour et la liberté, le vert
représente la fertilité des terres
et le rouge évoque la lutte pour
l’indépendance et la bravoure
militaire.

Ruse
POPULATION
7 millions (2019)

BG

SUPERFICIE
110 996 km2

FÊTE NATIONALE

3
mars

Libération de
l’Empire ottoman
(1878)
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Varna

SOFIA

Burgas
Plovdiv

MONNAIE
Le lev (BGN)
Saint Jean de Rila, le premier ermite
bulgare, figure sur les pièces en lev.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement bulgare, appelé «Assemblée
nationale» (Narodno sabranie), compte
240 députés élus pour quatre ans. Le
président de la République est le chef de
l’État et est directement élu par le peuple
pour une période de cinq ans. Le principal
détenteur du pouvoir exécutif est le
gouvernement, qui est dirigé par le Premier
ministre.

et
Suffixe intern

»
du pays «.bg

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2018
La prochaine n’est pas
encore décidée

Majorité électorale

18 ans
Obligatoire

9
rnational +35
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Bulgarie

1 545

Étudiants bulgares
à l’étranger

2 465

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
La Bulgarie est le plus
grand producteur d’huile
de rose du monde.

MOT INTRADUISIBLE
айляк [aylyak]
Être décontracté, sans source
de stress et pouvoir jouir de
la vie.

Informations sur le pays:
bulgariatravel.org
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
mfa.bg/en/embassies/belgiumpp
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TCHÉQUIE
République tchèque

CAPITALE: PRAGUE
COULEURS DU DRAPEAU
Le rouge et le blanc représentent
la Bohême et le triangle bleu
évoque la Moravie.

LANGUE OFFICIELLE
Tchèque (langues slaves)

Liberec

POPULATION
10,6 millions (2019)

PRAGUE
CZ

SUPERFICIE
78 871 km2

Brno

FÊTE NATIONALE

28
octobre

Fondation de l’État
tchécoslovaque
indépendant
(1918)
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Ostrava

Plzeň

MONNAIE
La couronne tchèque (CZK)
Le lion tchèque figure sur les
pièces en couronne tchèque.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement est constitué de la Chambre
des députés (Poslanecká sněmovna), qui
compte 200 députés élus pour quatre ans,
et du Sénat (Senát), qui réunit 81 sénateurs
élus pour six ans. Le président de la
République est le chef de l’État et est élu au
suffrage direct pour cinq ans. Il nomme le
Premier ministre et les autres ministres du
gouvernement.

et
Suffixe intern

du pays «.cz»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

LE SAVIEZ-VOUS?
Le mot robot (dérivé de
robota, qui signifie «corvée»)
a été utilisé pour la première
fois par l’écrivain tchèque
Karel Čapek dans sa pièce
R.U.R. — Les robots universels
de Rossum, publiée en 1920.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2022
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

ional +420
nique internat
o
h
p
lé
té
if
at
Indic

Étudiants étrangers
en Tchéquie

10 534

MOT INTRADUISIBLE
chatař
Une personne menant une vie
de citadin durant la semaine et
«s’échappant» à la campagne
dans une résidence d’été ou un
cottage pendant le week-end.

Étudiants tchèques
à l’étranger

7 891

PLUS D’INFOS
Informations sur le pays:
www.czechtourism.com
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
mzv.cz/representation_brussels
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DANEMARK

COULEURS DU DRAPEAU
La croix blanche décentrée est
un symbole chrétien nordique.
Le Dannebrog est le drapeau
national le plus ancien encore en
usage dans le monde et a inspiré
d’autres drapeaux nordiques.

Royaume de Danemark

CAPITALE: COPENHAGUE

LANGUE OFFICIELLE
Danois (langues germaniques)

Ǻlborg
POPULATION
5,8 millions (2019)

Ǻrhus
DK

SUPERFICIE
42 925 km2

COPENHAGUE
FÊTE NATIONALE

5
juin

Signature
de la Constitution
danoise (1849)
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Odense

MONNAIE
La couronne danoise (DKK)
La reine Margrethe II figure sur les
pièces en couronne danoise.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement du Danemark est appelé
«Assemblée du peuple» (Folketinget) et
est constitué de 179 membres élus pour
quatre ans. La reine est le chef de l’État, mais
n’a qu’un rôle de représentation. Elle nomme
toutefois le Premier ministre, qui doit recevoir
l’approbation du Parlement. Les deux régions
autonomes, le Groenland et les Îles Féroé,
font partie du Danemark mais pas de l’Union
européenne.

et
Suffixe intern

»
du pays «.dk

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

LE SAVIEZ-VOUS?
Certains contes très célèbres,
par exemple Les habits neufs
de l’empereur, ont été écrits
par l’auteur danois Hans
Christian Andersen.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2025
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

rnational +45
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
au Danemark

5 731

MOT INTRADUISIBLE
hygge
Une sensation chaleureuse de
bien-être intime et confortable.
Un feu de cheminée et des
bougies sont utilisés pour
créer une atmosphère propice
au hygge.

Étudiants danois
à l’étranger

4 659

PLUS D’INFOS
Informations sur le pays:
denmark.dk
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
eu.um.dk
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ALLEMAGNE
République fédérale d’Allemagne

CAPITALE: BERLIN

LANGUE OFFICIELLE
Allemand (langues germaniques)

COULEURS DU DRAPEAU
Les couleurs sont inspirées par
les uniformes noirs assortis de
parements rouges et de boutons
dorés revêtus par le corps franc
de Lützow, une organisation
ayant concouru à la création
d’une Allemagne
unifiée au
XIXe siècle.

Hambourg
POPULATION
83 millions (2019)

BERLIN
DE

Cologne

SUPERFICIE
357 569 km2

FÊTE NATIONALE

3
octobre

Jour de
l’unité allemande
(1990)
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Francfortsur-le-Main

€
MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Un aigle, symbole de la souveraineté
allemande, figure sur la face
nationale des pièces en euro.

Munich

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement est composé de la Diète
fédérale (Bundestag: 709 députés élus pour
quatre ans lors d’élections générales) et
du Conseil fédéral (Bundesrat: 69 membres
désignés par les gouvernements des États
fédérés, ou Länder). Le président fédéral, élu
pour cinq ans, est le chef de l’État, mais il
a essentiellement un rôle de représentation.
Il nomme toutefois le chancelier fédéral,
qui dirige le gouvernement fédéral. Les
compétences sont partagées entre le
gouvernement fédéral et les Länder.

et
Suffixe intern

»
du pays «.de

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

LE SAVIEZ-VOUS?
Johannes Gutenberg
a inventé la presse à imprimer
à caractères mobiles dans
les années 1450. Grâce à son
invention, il est devenu
possible de produire des livres
en série et de les diffuser
largement.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2020
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

rnational +49
honique inte
Indicatif télép

Étudiants étrangers
en Allemagne

34 497

Étudiants allemands
à l’étranger

40 959

PLUS D’INFOS
MOT INTRADUISIBLE
Sehnsucht
Un désir ardent de quelque
chose qui est potentiellement
inaccessible.

Informations sur le pays:
deutschland.de
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
bruessel-eu.diplo.de
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ESTONIE
République d’Estonie

CAPITALE: TALLINN

LANGUE OFFICIELLE
Estonien (langues finno-ougriennes)

Kohtla-Järve

POPULATION
1,3 million (2019)

EE

COULEURS DU DRAPEAU
Le bleu représente le ciel et l’eau,
le noir, le sol et les épaisses forêts,
et le blanc, la neige hivernale.

Narva

TALLINN

SUPERFICIE
45 336 km2

Tartu

FÊTE NATIONALE

24
février

Déclaration
d’indépendance
de la Russie (1918)
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€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2011)
Une carte de l’Estonie figure sur la face nationale
des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement estonien (Riigikogu) est
constitué de 101 députés élus pour
quatre ans lors d’élections générales. Le
président de la République est le chef de
l’État, élu par le Parlement pour quatre ans.
Le président exerce principalement des
fonctions de représentation, mais il désigne
le Premier ministre, qui est ensuite nommé
par le Parlement. Le pouvoir exécutif est
entre les mains du Premier ministre et du
gouvernement.

et
Suffixe intern

»
du pays «.ee

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

LE SAVIEZ-VOUS?
L’Estonie a été le premier
pays au monde à utiliser un
système de vote par l’internet
lors des élections locales
de 2005, et par la suite lors
des élections nationales et
européennes.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2017
La prochaine n’est pas
encore décidée

Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

ional +372
nique internat
o
h
p
lé
té
if
at
Indic

Étudiants étrangers
en Estonie

1 871

Étudiants estoniens
à l’étranger

1 135

PLUS D’INFOS
MOT INTRADUISIBLE
viitsima
Un léger sentiment de paresse
ou ne pas avoir envie de faire
quelque chose.

Informations sur le pays:
estonia.ee
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
eu.mfa.ee
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IRLANDE
Irlande

CAPITALE: DUBLIN

LANGUES OFFICIELLES
Anglais (langues germaniques)
Irlandais (langues celtiques)

COULEURS
DU DRAPEAU
Le vert symbolise les
nationalistes catholiques
romains, l’orange la
communauté unioniste
protestante et le blanc la
paix entre ceux-ci.

POPULATION
4,9 millions (2019)

Galway
IE

SUPERFICIE
69 947 km2

DUBLIN

Limerick

FÊTE NATIONALE

17
mars

Mort de
saint Patrick,
saint patron
de l’Irlande
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Waterford
Cork

€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
La harpe celtique, symbole
de l’Irlande, figure sur la face
nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
L’Irlande est une république dont le
Parlement (Oireachtas) est constitué de
la Chambre des députés (Dáil Éireann:
166 députés) et du Sénat (Seanad Éireann:
60 sénateurs). Les élections législatives ont
lieu tous les cinq ans. Le Premier ministre,
le Taoiseach, est nommé par le président de
la République, après avoir été proposé par
le Dáil Éireann. Le président, élu au suffrage
direct pour sept ans, est le chef de l’État,
mais il n’a qu’un rôle de représentation.

et
Suffixe intern

du pays «.ie»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2026
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

3
rnational +35
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Irlande

8 017

Étudiants irlandais
à l’étranger

3 472

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
Avec un record de sept
victoires, l’Irlande est le pays
le plus primé au concours
Eurovision de la chanson.

MOT INTRADUISIBLE
plámás
Flatterie, baratin.

Informations sur le pays:
ireland.ie
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
dfa.ie/prep/brussels
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COULEURS
DU DRAPEAU
Les couleurs du drapeau
viendraient du bleu du ciel
et du blanc des vagues. La
croix blanche symbolise
l’orthodoxie grecque.

GRÈCE

République hellénique

CAPITALE: ATHÈNES

LANGUE OFFICIELLE
Grec (langues helléniques)

Thessalonique

POPULATION
10,7 millions (2019)

ATHÈNES
EL

Patras
Le Pirée

SUPERFICIE
131 694 km2

FÊTE NATIONALE

25
mars

Indépendance de
l’Empire ottoman
(1821)
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Héraklion

€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Une chouette, reproduite à partir d’une ancienne
pièce athénienne (Ve siècle avant J.-C.), figure sur la
face nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement hellénique (Voulí ton
Ellínon ou Conseil des Grecs) compte
300 députés élus pour quatre ans lors
d’élections générales. Le président de
la République, élu par le Parlement
pour cinq ans, est le chef de l’État,
mais n’a qu’un rôle de représentation.
Toutefois, il nomme le Premier ministre
et le gouvernement.

et
Suffixe intern

du pays «.gr»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2027
Majorité électorale

17 ans
Obligatoire

ional +30
ique internat
n
o
h
p
lé
té
if
Indicat

Étudiants étrangers
en Grèce

4 688

Étudiants grecs
à l’étranger

5 259

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
Le mot «tragédie» vient du grec
et signifie «chant du bouc», car
les premières tragédies grecques
célébraient Dionysos, le dieu du vin,
et les acteurs revêtaient des peaux
de bouc.

MOT INTRADUISIBLE
μεράκι [meráki]
Faire quelque chose avec
amour et dévouement, et en
y apportant un grand soin.

Informations sur le pays:
visitgreece.gr
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne: mfa.gr/
brussels/en/permanent-representation-eu
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ESPAGNE
Royaume d’Espagne

CAPITALE: MADRID

COULEURS DU DRAPEAU
Les armoiries représentent les six royaumes qui
composaient l’Espagne par le passé. Les couleurs
ont été initialement choisies afin de différencier
les navires espagnols de ceux des autres nations.

LANGUE OFFICIELLE
Espagnol (langues romanes)

Bilbao
POPULATION
46,9 millions (2019)

Barcelone
ES

MADRID

SUPERFICIE
505 983 km2

Valence

FÊTE NATIONALE

12
octobre

Jour de l’hispanité:
découverte de
l’Amérique par
Christophe Colomb
(1492)
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Séville

€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Le roi Felipe VI figure sur la face
nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement espagnol (Cortes Generales)
est constitué de la Chambre des députés
(Congreso de los Diputados: 350 députés)
et du Sénat (Senado: 266 sénateurs), élus
pour quatre ans. Le roi est le chef de l’État,
mais n’a qu’un rôle de représentation.
Les compétences sont partagées entre
les autorités centrales et les régions
autonomes. Le territoire espagnol
comprend les îles Canaries et les îles
Baléares, ainsi que les deux enclaves en
Afrique du Nord: Ceuta et Melilla.

et
Suffixe intern

du pays «.es»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2023
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

ional +34
ique internat
n
o
h
p
lé
té
if
Indicat

Étudiants étrangers
en Espagne

48 595

Étudiants espagnols
à l’étranger

40 079

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
L’Espagne est l’un des premiers
acteurs mondiaux pour ce qui
est des dons d’organes et des
transplantations.

MOT INTRADUISIBLE
sobremesa
Le temps passé à table
après avoir fini de manger,
généralement à bavarder avec
sa famille ou ses amis.

Informations sur le pays:
spain.info
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
es-ue.org
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FRANCE
République française

CAPITALE: PARIS

LANGUE OFFICIELLE
Français (langues romanes)

COULEURS DU DRAPEAU
Le drapeau est né à la suite
de la Révolution française, le
blanc étant alors la couleur
du roi tandis que le bleu et
le rouge étaient les couleurs
traditionnelles de la ville
de Paris.

POPULATION
67 millions (2019)

FR

PARIS

SUPERFICIE
638 475 km2

Lyon

FÊTE NATIONALE

14
juillet

Prise
de la Bastille
(1789)
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Toulouse

€

Nice
Marseille

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Un arbre, évoquant la vie, la croissance
et la pérennité, figure sur la face
nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement français est constitué de
l’Assemblée nationale (577 députés élus pour
cinq ans lors d’élections générales) et du Sénat
(348 sénateurs élus par un collège électoral pour
six ans). Le président de la République, élu au
suffrage direct pour cinq ans, est le chef de l’État.
Il possède des pouvoirs politiques importants et
nomme le Premier ministre au sein de la majorité
parlementaire. La France compte également des
départements et territoires d’outre-mer.

et
Suffixe intern

du pays «.fr»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2022
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

ational +33
onique intern
h
p
lé
té
if
at
ic
Ind

Étudiants étrangers
en France

28 722

Étudiants français
à l’étranger

43 905

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
La France est le pays qui
compte le plus grand
nombre de prix Nobel de
littérature dans le monde.

MOT INTRADUISIBLE
dépayser
Changer de décor, rompre
avec son train-train
quotidien et ses habitudes.

Informations sur le pays:
france.fr
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
ue.delegfrance.org
Mai 2020 | FR | UE — FAITS ET CHIFFRES 43

CROATIE
République de Croatie

CAPITALE: ZAGREB
COULEURS DU DRAPEAU
Le rouge, le blanc et le bleu
sont des couleurs panslaves.
Le damier rouge et blanc est le
blason historique de la Croatie.

LANGUE OFFICIELLE
Croate (langues slaves)

POPULATION
4,1 millions (2019)

ZAGREB
Osijek

Rijeka
HR

SUPERFICIE
56 594 km2

FÊTE NATIONALE

30
mai

Indépendance
de l’ex-Yougoslavie
(1991)
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Split

MONNAIE
La kuna (HRK)
Un ours brun, le plus grand
animal vivant en Croatie, figure
sur les pièces en kuna.

Dubrovnik

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement croate (Sabor) compte
151 députés élus pour quatre ans.
Le président de la République est
élu au suffrage direct pour cinq ans
et a essentiellement un rôle de
représentation. Il nomme au poste de
Premier ministre le candidat qui a la
confiance de la majorité des députés.

et
Suffixe intern

du pays «.hr»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2020
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

ional +385
ique internat
n
o
h
p
lé
té
if
Indicat

Étudiants étrangers
en Croatie

2 097

Étudiants croates
à l’étranger

1 778

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
La race de chiens des
dalmatiens trouve ses
origines en Croatie, dans la
région de la Dalmatie.

MOT INTRADUISIBLE
priženiti se
Lorsqu’un homme entre
dans une famille par alliance
(et non le contraire).

Informations sur le pays:
croatia.hr
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
eu.mfa.hr
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ITALIE

République italienne

CAPITALE: ROME

LANGUE OFFICIELLE
Italien (langues romanes)

Milan
Turin

COULEURS DU DRAPEAU
Le vert représente les collines et
prairies italiennes, le blanc, les
crêtes enneigées des Alpes et le
rouge, le sang versé durant les
guerres.

POPULATION
60,4 millions (2019)

ROME
IT

SUPERFICIE
302 073 km2

Naples

FÊTE NATIONALE

2
juin

Proclamation
de la République
italienne (1946)
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Palerme

€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Un dessin de Léonard de Vinci représentant
les proportions du corps humain, appelé
«l’homme de Vitruve», figure sur la face
nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement italien est constitué de la
Chambre des députés (Camera dei deputati:
630 députés) et du Sénat (Senato della
Repubblica: 315 sénateurs). Les élections
législatives ont lieu tous les cinq ans. Le
président de la République est le chef
de l’État, élu par le Parlement pour une
période de sept ans, mais a essentiellement
un rôle de représentation. Le président
nomme toutefois le Premier ministre, qui
doit avoir la confiance des deux chambres
du Parlement.

et
Suffixe intern

du pays «.it»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2028
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire
(25 ans pour
les élections
sénatoriales)

rnational +39
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Italie

26 294

Étudiants italiens
à l’étranger

35 666

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
L’Italie est le pays possédant
le plus grand nombre de
sites classés au patrimoine
de l’Unesco dans le monde.

MOT INTRADUISIBLE
abbiocco
La forte somnolence ressentie
après un repas copieux.

Informations sur le pays:
italia.it
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
italiaue.esteri.it/rapp_ue
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CHYPRE

République de Chypre

CAPITALE: NICOSIE
COULEURS DU DRAPEAU
Les rameaux d’olivier de couleur verte sur un
fond blanc représentent l’espoir de paix. La
carte dessinée sur le drapeau est d’une teinte
orange cuivrée, symbolisant les importants
minerais de cuivre présents sur l’île. Chypre
a été la première nation à inclure sa carte sur
son drapeau.

LANGUES OFFICIELLES
Grec (langues helléniques)
Turc (langues turques)

POPULATION
0,9 million (2019)

CY

SUPERFICIE
9 253 km2

NICOSIE
Lárnaka

FÊTE NATIONALE

1
octobre
er

Proclamation
de la République
de Chypre (1960)
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Paphos

€

Limassol

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2008)
Une idole cruciforme datant
de 3000 av. J.-C. figure sur la face
nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement chypriote, appelé la «Chambre
des représentants» (Vouli ton Antiprosópon),
est composé de 80 députés, dont 56 élus au
suffrage direct pour cinq ans, les 24 sièges
restants étant réservés pour la communauté
turque, bien que ceux-ci soient vacants depuis
1964. Trois personnes supplémentaires,
représentant les minorités religieuses
maronites, catholiques et arméniennes,
disposent du statut d’observateur. Le président
de la République, élu pour cinq ans au
suffrage direct, est tant chef d’État que chef
de gouvernement.

et
Suffixe intern

»
du pays «.cy

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2026
Majorité électorale

18 ans
Obligatoire

7
rnational +35
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
à Chypre

1 077

Étudiants chypriotes
à l’étranger

635

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
Proportionnellement à sa taille,
Chypre accueille le plus grand
nombre de plages «pavillon
bleu» au monde. Elle peut se
prévaloir de 57 plages propres.

MOT INTRADUISIBLE
κκελετζής [kkeletzis]
Ce mot signifie «têtu» en
grec chypriote, mais n’est
pas utilisé en Grèce.

Informations sur le pays:
visitcyprus.com
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
mfa.gov.cy/permrepeu
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w

LETTONIE
République de Lettonie
CAPITALE: RIGA
COULEURS DU DRAPEAU
Le rouge carmin symbolise la
volonté de se battre pour la liberté.
La bande blanche représente la paix
et l’indépendance.

LANGUE OFFICIELLE
Letton (langues baltes)

POPULATION
1,9 million (2019)

LV

SUPERFICIE
64 586 km2

FÊTE NATIONALE

RIGA
Liepaja

18
novembre
Proclamation
de la République
de Lettonie (1918)
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Jelgava
Daugavpils

€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2014)
Une jeune femme lettonne en costume traditionnel
figure sur la face nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement letton (Saeima) compte
100 députés élus pour quatre ans lors
d’élections générales. Le président de
la République, élu par le Parlement
pour quatre ans, nomme le Premier
ministre, qui forme le gouvernement.
Avant de prendre ses fonctions, un
nouveau gouvernement doit obtenir
un vote de confiance de la Saeima.

et
Suffixe intern

du pays «.lv»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

LE SAVIEZ-VOUS?
Un festival de chants
et de danses unique, organisé
pour la première fois en 1873,
a été inscrit au patrimoine
culturel immatériel de
l’Unesco. 40 000 artistes
participent à cet événement.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2028
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

1
rnational +37
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Lettonie

1 946

Étudiants lettons
à l’étranger

2 156

PLUS D’INFOS
MOT INTRADUISIBLE
ciemakukulis
Un petit présent,
généralement comestible,
que les visiteurs apportent
à leur hôte.

Informations sur le pays:
latvia.eu
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
mfa.gov.lv/brussels
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LITUANIE
République de Lituanie

COULEURS DU DRAPEAU
Le jaune symbolise les champs
de blé doré, le vert représente les
forêts, et le rouge est synonyme
de courage et rappelle le sang
versé pour la défense de la
Lituanie.

CAPITALE: VILNIUS

LANGUE OFFICIELLE
Lituanien (langues baltes)

POPULATION
2,8 millions (2019)

LT

Klaipėda

Šiauliai

SUPERFICIE
65 284 km2

Kaunas

VILNIUS

FÊTE NATIONALE

16
février

Indépendance
de la Russie (1918)
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€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2015)
Le blason de la République de
Lituanie, le Vytis, figure sur la face
nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement lituanien (Seimas)
compte 141 députés élus pour
quatre ans. Le président de la
République, élu au suffrage direct
pour cinq ans, nomme le Premier
ministre après approbation par le
Seimas.

et
Suffixe intern

du pays «.lt»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2027
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

0
rnational +37
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Lituanie

3 161

संस्कृतम्
LE SAVIEZ-VOUS?
Le lituanien est la plus
ancienne langue vivante
indo-européenne et la plus
proche du sanskrit.

Étudiants lituaniens
à l’étranger

4 452

PLUS D’INFOS
MOT INTRADUISIBLE
nepakartojama
Un moment d’une extrême
perfection.

Informations sur le pays:
lietuva.lt
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
eurep.mfa.lt
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LUXEMBOURG
Grand-Duché de Luxembourg

CAPITALE: LUXEMBOURG

COULEURS DU DRAPEAU
Les couleurs rouge, blanc et bleu
sont tirées des armoiries de la maison
de Luxembourg.

LANGUES OFFICIELLES
Français (langues romanes)
Allemand (langues germaniques)
Luxembourgeois (langues germaniques)

POPULATION
0,6 million (2019)

LU

SUPERFICIE
2 595 km2

FÊTE NATIONALE

23
juin

Célébration
de la naissance
du grand-duc
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€

LUXEMBOURG
Esch-surAlzette

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Le grand-duc Henri figure sur la face
nationale de toutes les pièces en euro.

Schifflange
Dudelange

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement du Luxembourg est appelé
la «Chambre des députés» (Châmber vun
Députéirten/Abgeordnetenkammer) et
compte 60 députés élus pour cinq ans.
Le grand-duc est le chef de l’État, mais n’a
qu’un rôle de représentation. Il désigne
le Premier ministre, qui nomme les autres
ministres. Le gouvernement doit obtenir
un vote de confiance de la majorité des
membres du Parlement.

et
Suffixe intern

du pays «.lu»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2029
Majorité électorale

18 ans
Obligatoire

ional +352
nique internat
o
h
p
lé
té
if
at
Indic

Étudiants
étrangers
au Luxembourg

1 077

Étudiants
luxembourgeois
à l’étranger

538

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
Le Luxembourg est le dernier
grand-duché du monde.

MOT INTRADUISIBLE
verkënnen
Ressentir graduellement
les effets physiques et
psychiques de la vieillesse.

Informations sur le pays:
luxembourg.public.lu
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
bruxelles-rpue.mae.lu
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HONGRIE
HONGRIE

CAPITALE: BUDAPEST

COULEURS DU DRAPEAU
Le blanc symbolise les rivières de
Hongrie, le vert, ses montagnes et le
rouge, le sang versé dans les batailles.

LANGUE OFFICIELLE
Hongrois (langues finno-ougriennes)

POPULATION
9,8 millions (2019)

HU

Miskolc

BUDAPEST

SUPERFICIE
93 012 km2

FÊTE NATIONALE

20
août

Canonisation du
premier roi de
Hongrie, saint
Étienne (1083)

56 UE — FAITS ET CHIFFRES | FR | Mai 2020

Szeged
Pécs

MONNAIE
Le forint (HUF)
Les armoiries de la Hongrie
figurent sur les pièces en forint.

Debrecen

RÉGIME POLITIQUE
La Hongrie est une république dont
le Parlement, l’Assemblée nationale
(Országgyűlés), compte 199 députés
élus pour quatre ans lors d’élections
générales. Le président de la
République est le chef de l’État et est
élu tous les cinq ans par le Parlement.
Il propose la nomination du Premier
ministre au Parlement, qui doit donner
son accord.

et
Suffixe intern

»
du pays «.hu

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2024
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

rnational +36
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Hongrie

6 242

Étudiants hongrois
à l’étranger

4 341

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
La capitale, Budapest,
possède plus de sources
thermales que toute autre
capitale dans le monde.

MOT INTRADUISIBLE
hiányérzet
L’impression que quelque
chose manque sans savoir
précisément ce que c’est.

Informations sur le pays:
wowhungary.com
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
eu-brusszel.mfa.gov.hu
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MALTE

COULEURS DU DRAPEAU
Les couleurs proviennent d’armoiries datant
du Moyen Âge. La croix de Georges qui
figure dans la bande blanche a été décernée
par le roi George VI à la population maltaise
pour son courage durant la Seconde Guerre
mondiale.

République de Malte

CAPITALE: LA VALETTE

LANGUES OFFICIELLES
Anglais (langues
germaniques)
Maltais (langues
sémitiques; écrit en
alphabet latin)
POPULATION
0,5 million (2019)

MT

SUPERFICIE
316 km2

FÊTE NATIONALE

21
septembre
Indépendance
du Royaume-Uni
(1964)
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San Pawl il-Baħar

€
MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2008)
La croix de Malte, emblème
utilisé par l’ordre souverain
de Malte, figure sur la face
nationale des pièces en euro.

Mosta
Birkirkara

LA VALETTE

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement de Malte est appelé la
«Chambre des représentants» (Kamra tarRappreżentanti) et compte 67 membres
élus pour cinq ans. Le président de la
République est élu par les députés pour
cinq ans et a essentiellement un rôle de
représentation. Le Premier ministre et
les autres ministres sont nommés par le
président.

et
Suffixe intern

du pays «.mt»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2030
Majorité électorale

16 ans

Non obligatoire

6
rnational +35
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
à Malte

2 431

Étudiants maltais
à l’étranger

413

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
Malte est le plus petit
pays de l’UE et avec la
densité de population la
plus élevée de l’UE.

MOT INTRADUISIBLE
Ħallata Ballata
Le chaos absolu, où tout est
sens dessus dessous, dans le
désordre le plus complet.

Informations sur le pays:
visitmalta.com
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
foreignaffairs.gov.mt
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PAYS-BAS
Royaume des Pays-Bas

CAPITALE: AMSTERDAM

LANGUE OFFICIELLE
Néerlandais (langues
germaniques)

COULEURS DU DRAPEAU
Le drapeau original était orange,
blanc et bleu, qui étaient les
couleurs du prince Guillaume
d’Orange. La couleur orange
se teintant en rouge par
l’exposition au soleil, elle a été
remplacée au XVIIe siècle par
le rouge.

POPULATION
17,3 millions (2019)

NL

AMSTERDAM

SUPERFICIE
37 378 km2

La Haye

Utrecht
Rotterdam

FÊTE NATIONALE

27
avril

Naissance
de l’actuel roi
Willem-Alexander
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Eindhoven

€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Le roi Willem-Alexander figure sur la
face nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement néerlandais (Staten Generaal)
est constitué de deux chambres: la Première
chambre (Eerste Kamer: 75 sénateurs) et
la Deuxième chambre (Tweede Kamer:
150 députés), élues pour quatre ans. Le
roi est le chef de l’État et n’a qu’un rôle de
représentation, mais il nomme le Premier
ministre. La résidence de la famille royale ainsi
que le siège du gouvernement, du Parlement
et de la Cour suprême se trouvent à La Haye.
Les Pays-Bas possèdent également des
territoires insulaires dans les Caraïbes.

et
Suffixe intern

du pays «.nl»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

LE SAVIEZ-VOUS?
Aux Pays-Bas, il y a davantage
de vélos (22,5 millions) que
d’habitants (17,3 millions) et
trois fois plus de vélos que de
voitures.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2029
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

ional +31
nique internat
o
h
p
lé
té
if
at
Indic

Étudiants
étrangers aux
Pays-Bas

14 145

MOT INTRADUISIBLE
gezellig
Ce mot signifie «agréable»,
«animé», «intime» ou
«amusant». Il peut être utilisé
pour décrire un endroit, une
personne, une expérience,
voire la météo.

Étudiants néerlandais
à l’étranger

13 831

PLUS D’INFOS
Informations sur le pays:
holland.com
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
eu.nlmission.org
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AUTRICHE
République d’Autriche

CAPITALE: VIENNE

LANGUE OFFICIELLE
Allemand (langues germaniques)

POPULATION
8,9 millions (2019)

COULEURS DU DRAPEAU
Selon la légende, le drapeau a été
conçu pour représenter la tunique
de Léopold V (duc d’Autriche)
après une bataille féroce. Sa
tunique blanche était trempée de
sang et, lorsqu’il enleva sa ceinture,
le tissu en dessous était resté
blanc.

Linz
AT

Innsbruck

FÊTE NATIONALE

26
octobre

Adoption de la loi
de neutralité
autrichienne (1955)
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VIENNE

Salzbourg

SUPERFICIE
83 878 km2

€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Le compositeur Wolfgang
Amadeus Mozart, né en Autriche,
figure sur la face nationale
des pièces en euro.

Graz

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement autrichien (Bundesversammlung)
se compose du Conseil national (Nationalrat:
183 députés élus pour cinq ans lors d’élections
générales) et du Conseil fédéral (Bundesrat:
61 membres désignés par les provinces). Le
président de la République est élu au suffrage
direct pour six ans et a essentiellement un rôle
de représentation. Le chancelier fédéral, qui
est à la tête du gouvernement, est nommé
par le président. L’Autriche est un État fédéral
composé de neuf provinces, les Bundesländer.

et
Suffixe intern

du pays «.at»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2018
Majorité électorale

La prochaine n’est pas
encore décidée

16 ans

Non obligatoire

ional +43
nique internat
o
h
p
lé
té
if
at
Indic

Étudiants étrangers
en Autriche

7 934

MOT INTRADUISIBLE
Schmäh
Il peut s’agir d’une plaisanterie,
LE SAVIEZ-VOUS?
Le plus vieux zoo du monde d’une supercherie ou d’un
mensonge, mais également d’un
se trouve à Vienne. Il a été
charme, d’un sens de l’humour
fondé en 1752.
et d’un trait d’esprit régional ou
personnel.

Étudiants autrichiens
à l’étranger

7 487

PLUS D’INFOS
Informations sur le pays:
austria.info
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
bmeia.gv.at/oev-bruessel
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POLOGNE
République de Pologne

CAPITALE: VARSOVIE

LANGUE OFFICIELLE
Polonais (langues slaves)

COULEURS DU DRAPEAU
Les couleurs sont inspirées
des premières armoiries de
la Pologne dont l’usage est
attesté: un aigle blanc sur un
écu rouge.

POPULATION
38 millions (2019)

PL

SUPERFICIE
312 679 km2

Poznań
Łódź
Wrocław

FÊTE NATIONALE

11
novembre
Restauration de
l’indépendance
(1918)

VARSOVIE

Cracovie

MONNAIE
Le zloty (PLN)
L’aigle des armoiries de
la Pologne figure sur les
pièces en zloty.
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RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement polonais est composé
de la Sejm (460 députés) et du Senat
(100 membres). Les membres des deux
chambres sont élus pour quatre ans lors
d’élections générales. Le président de la
République, élu au suffrage direct pour
cinq ans, nomme le Premier ministre, dont
le gouvernement doit avoir le vote de
confiance de la Sejm.

et
Suffixe intern

du pays «.pl»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2025
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

rnational +48
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Pologne

16 908

Étudiants polonais
à l’étranger

15 453

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
Selon la légende, le prince
Krakus a terrassé le dragon
de la colline du Wawel et
donné son nom à la ville
de Cracovie.

MOT INTRADUISIBLE
załatwić
Régler une situation en ayant
recours à une astuce, en faisant
jouer ses relations ou en utilisant
son charme.

Informations sur le pays:
polska.pl
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
brukselaue.msz.gov.pl
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PORTUGAL
République portugaise

CAPITALE: LISBONNE

LANGUE OFFICIELLE
Portugais (langues romanes)

POPULATION
10,3 millions (2019)

PT

Braga

COULEURS DU
DRAPEAU
Le vert symbolise l’espoir
en l’avenir et le rouge, le
sang de la nation. Dans
les armoiries, les cinq
petits boucliers bleus
représentent les cinq rois
maures vaincus par le
premier roi du Portugal.

Porto

Amadora

SUPERFICIE
92 227 km2

LISBONNE
Setúbal

FÊTE NATIONALE

10
juin

Mort du poète
Luis de Camões
(1580)
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€
MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Le sceau royal de 1144 figure sur la face
nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement portugais (Assembleia da
República) est constitué de 230 membres
élus pour quatre ans. Le président de la
République est élu au suffrage direct pour
cinq ans. Il est le chef de l’État et nomme
le Premier ministre. Le Portugal comprend
deux régions insulaires autonomes dans
l’océan Atlantique: Madère et les Açores.

et
Suffixe intern

du pays «.pt»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2021
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

ional +351
ique internat
n
o
h
p
lé
té
if
Indicat

Étudiants étrangers
au Portugal

14 306

Étudiants portugais
à l’étranger

9 132

PLUS D’INFOS

LE SAVIEZ-VOUS?
Le Portugal est le premier
producteur de liège au
monde.

MOT INTRADUISIBLE
saudade
Nostalgie de quelqu’un ou
de quelque chose qui est loin
ou absent.

Informations sur le pays:
portugalglobal.pt
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
ue.missaoportugal.mne.pt
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ROUMANIE
ROUMANIE

CAPITALE: BUCAREST
COULEURS DU DRAPEAU
Le bleu symbolise le ciel et la
liberté, le jaune, les champs et la
justice, et le rouge, le sang et la
fraternité.

LANGUE OFFICIELLE
Roumain (langues romanes)

POPULATION
19,4 millions (2019)

Cluj-Napoca
RO

SUPERFICIE
238 398 km2

Iaşi

Timişoara

FÊTE NATIONALE

1
décembre
er

Union de la
Transylvanie
à l’ancien royaume
de Roumanie (1918)
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BUCAREST

MONNAIE
Le leu roumain (RON)
Les armoiries de la Roumanie figurent
sur les pièces de bani (fraction du leu).

Constanța

RÉGIME POLITIQUE
La Roumanie est une république dont
le Parlement (Parlamentul României) est
constitué de la Chambre des députés (Camera
Deputatilor: 329 députés) et du Sénat (Senat:
136 sénateurs), élus pour quatre ans. Le
président de la République, élu au suffrage
direct pour cinq ans, est le chef de l’État
et possède des pouvoirs importants. Il
désigne le Premier ministre au sein de la
majorité parlementaire afin de former le
gouvernement.

et
Suffixe intern

du pays «.ro»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2019
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

ational +40
onique intern
h
p
lé
té
if
at
ic
Ind

Étudiants étrangers
en Roumanie

3 541

Étudiants roumains
à l’étranger

7 202

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
Le nom «Roumanie»
provient du mot latin
Romanus, qui signifie
«citoyen de l’Empire
romain».

MOT INTRADUISIBLE
struţocămilă
Signifiant littéralement
«autruche-chameau», ce mot
désigne des choses qui ne
vont pas ensemble.

Informations sur le pays:
romaniatourism.com
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
ue.mae.ro
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SLOVÉNIE
République de Slovénie

CAPITALE: LJUBLJANA
COULEURS DU DRAPEAU
Le blason représente le mont Triglav,
le plus haut sommet de Slovénie, des
lignes ondulées bleues symbolisant
la mer Adriatique et les rivières du
pays, et trois étoiles d’or provenant des
armoiries des comtes de Celje.

LANGUE OFFICIELLE
Slovène (langues slaves)

POPULATION
2,1 millions (2019)

SI

Maribor
Kranj

SUPERFICIE
20 273 km2

Celje

LJUBLJANA
FÊTE NATIONALE

25
juin

Indépendance
de l’ex-Yougoslavie
(1991)
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€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2007)
Primož Trubar, auteur du premier livre
imprimé en slovène, figure sur la face
nationale des pièces en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement slovène est constitué de
l’Assemblée nationale (Državni zbor:
90 députés élus pour quatre ans lors
d’élections générales, dont deux sièges
réservés aux minorités hongroise et
italienne) et du Conseil national (Državni
svet: 40 membres élus au suffrage
indirect pour cinq ans). Le président
de la République, élu au suffrage direct
pour cinq ans, propose la nomination
du Premier ministre au Parlement,
qui doit donner son accord.

et
Suffixe intern

du pays «.si»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

LE SAVIEZ-VOUS?
Les Slovènes sont une véritable
nation apicole: la Slovénie
est le seul État membre de
l’Union protégeant ses abeilles
autochtones, les abeilles
carnioliennes.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2021
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire

6
rnational +38
honique inte
p
lé
té
if
at
ic
d
In

Étudiants étrangers
en Slovénie

2 684

Étudiants slovènes
à l’étranger

1 958

PLUS D’INFOS

MOT INTRADUISIBLE
vedriti
Se mettre à l’abri de la pluie.

Informations sur le pays:
slovenia.si
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
brussels.representation.si
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SLOVAQUIE
République slovaque

CAPITALE: BRATISLAVA
COULEURS DU DRAPEAU
Les couleurs représentent l’unité slave
et l’indépendance. Sur les armoiries, la
double croix d’argent est un symbole
chrétien de la résurrection de Jésus, et le
symbole bleu représente les monts Matra,
Tatra et Fatra.

LANGUE OFFICIELLE
Slovaque (langues slaves)

POPULATION
5,5 millions (2019)

Žilina
SK

SUPERFICIE
49 035 km2

Košice
Banská Bystrica

BRATISLAVA

FÊTE NATIONALE

er
1
septembre
Jour
de la Constitution
(1992)
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Prešov

€

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2009)
Une double croix et trois collines, motif figurant
sur l’emblème national de la Slovaquie, sont
représentées sur la face nationale des pièces
en euro.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement slovaque est appelé le
«Conseil national de la République
slovaque» (Národná rada Slovenskej
republiky) et compte 150 membres élus
pour quatre ans. Le président de la
République, élu au suffrage direct pour
cinq ans, est le chef de l’État, mais n’a qu’un
rôle de représentation. Il nomme toutefois
le Premier ministre. Le pouvoir exécutif
est essentiellement exercé par le Premier
ministre et le gouvernement.

et
Suffixe intern

du pays «.sk»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

LE SAVIEZ-VOUS?
Le marathon de la paix
de Košice est le plus vieux
d’Europe. Il a été organisé
pour la première fois en 1924.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2030
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire
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Étudiants étrangers
en Slovaquie

2 149

MOT INTRADUISIBLE
obzerance
Ce que vous avez à manger
lorsque votre frigo est vide et
que vous avez oublié de faire
les courses.

Étudiants slovaques
à l’étranger

3 769

PLUS D’INFOS
Informations sur le pays:
slovakia.travel
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
mzv.sk/web/szbrusel
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FINLANDE
République de Finlande

CAPITALE: HELSINKI

COULEURS DU
DRAPEAU
Elles symbolisent les
nuages blancs et le ciel
bleu, les lacs en été et
les congères. Le drapeau
présente la même croix
que les autres pays
nordiques.

LANGUES OFFICIELLES
Finnois (langues finno-ougriennes)
Suédois (langues germaniques)

POPULATION
5,5 millions (2019)

FI

Oulu

SUPERFICIE
338 411 km2

Tampere

FÊTE NATIONALE

Turku

6
décembre
Indépendance
de la Russie
(1917)

74 UE — FAITS ET CHIFFRES | FR | Mai 2020

Espoo

€

Vantaa

HELSINKI

MONNAIE
L’euro (EUR, depuis 2002)
Deux cygnes en plein vol figurent sur la face nationale
des pièces en euro. Ce dessin vient d’un concours
organisé pour la conception d’une pièce célébrant le
80e anniversaire de l’indépendance de la Finlande.

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement finlandais (Eduskunta/
Riksdagen) compte 200 députés élus pour
quatre ans. Le président de la République,
élu au suffrage direct pour six ans, propose
et nomme formellement le Premier
ministre après consultation du Parlement.
Le président et le gouvernement se
partagent la responsabilité des affaires
étrangères. Les Îles Åland sont une région
autonome de langue suédoise au sein de
la République de Finlande.

et
Suffixe intern

du pays «.fi»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Juillet-décembre 2019
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire
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Étudiants étrangers
en Finlande

8 698

Étudiants finlandais
à l’étranger

6 263

PLUS D’INFOS
LE SAVIEZ-VOUS?
La Finlande a été le premier
pays d’Europe à accorder
le droit de vote aux femmes
en 1906.

MOT INTRADUISIBLE
sisu
Le sens de la persévérance.

Informations sur le pays:
finland.fi
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
finlandabroad.fi/web/eu
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SUÈDE

Royaume de Suède

CAPITALE: STOCKHOLM

LANGUE OFFICIELLE
Suédois (langues
germaniques)

POPULATION
10,2 millions (2019)

SE

SUPERFICIE
447 424 km2

COULEURS
DU DRAPEAU
Le bleu symbolise la
vérité, la vigilance, la
persévérance, la loyauté
et la justice, tandis que
le jaune représente la
générosité. Le drapeau
présente une croix
nordique, symbole de la
chrétienté.

Uppsala

STOCKHOLM

FÊTE NATIONALE

6
juin

Accession au trône
du roi Gustav Vasa
(1523)

Göteborg

MONNAIE
La couronne suédoise (SEK)
Le roi Charles XVI Gustave figure
sur les pièces en couronne suédoise.
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Malmö

RÉGIME POLITIQUE
Le Parlement suédois (Riksdagen) compte
349 membres élus pour quatre ans. Le roi
est le chef de l’État, mais n’a qu’un rôle de
représentation. Le président du Parlement
propose le Premier ministre, qui doit
obtenir un vote de confiance du Parlement.
Le Premier ministre désigne ensuite les
autres ministres du gouvernement.

et
Suffixe intern

du pays «.se»

ÉTUDIANTS
ERASMUS
(2017)

from national day video

LE SAVIEZ-VOUS?
Le créateur du prix
Nobel, Alfred Nobel,
était un scientifique et
entrepreneur suédois.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL
Janvier-juin 2023
Majorité électorale

18 ans

Non obligatoire
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Étudiants étrangers
en Suède

10 521

MOT INTRADUISIBLE
fika
Prendre tout son temps, faire
une pause-café en savourant
des pâtisseries et en profitant
du moment présent.

Étudiants suédois
à l’étranger

4 069

PLUS D’INFOS
Informations sur le pays:
sweden.se
Représentation permanente
auprès de l’Union européenne:
government.se/sweden-in-the-eu
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Avis
La présente publication est produite par le secrétariat général du
Conseil, à titre d’information uniquement. Elle n’engage pas la
responsabilité des institutions de l’UE ni celle des États membres.
Sauf indication contraire, les informations sont tirées des sites
officiels des États membres et de la Commission européenne,
notamment Eurostat. Les cartes sont fournies à titre d’information
uniquement et n’indiquent pas les frontières exactes. Les trois
à cinq villes mentionnées pour chaque pays sont généralement
les plus peuplées. Pour des raisons historiques, il peut exister
d’autres interprétations des couleurs des drapeaux que celles
mentionnées dans la présente brochure.
Bien que nous mettions tout en œuvre pour que les liens qui
figurent dans la présente publication soient corrects et actualisés,
les institutions de l’UE ne sauraient être tenues responsables de
leur mauvais fonctionnement.
Pour toute information complémentaire sur le Conseil européen
et sur le Conseil de l’Union européenne, veuillez consulter le site
web:
www.consilium.europa.eu/fr/
ou contacter le service d’information au public
du secrétariat général du Conseil:
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
www.consilium.europa.eu/infopublic

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://publications.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.
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