Fiche Info
Construction—Union européenne—Institutions

L’Union européenne par l’Internet :
sites et services
Les principaux sites Internet des institutions et organes de l’Union européenne (UE)
Institutions de l’Union européenne
- Serveur des institutions de l’UE : https://europa.eu/european-union/index_fr
- La Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/index_fr
- Le Conseil de l'Union européenne : https://www.consilium.europa.eu/fr/
- La Cour de Justice de l’Union européenne : http://curia.europa.eu/
- La Cour des Comptes européenne : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
- Le Médiateur européen : http://www.ombudsman.europa.eu/home/fr/default.htm
- Le Parlement européen : https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
- La Banque centrale européenne : https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.fr.html
- La Banque européenne d'investissement : http://www.bei.org
Organes consultatifs
- Le Comité économique et social européen: https://www.eesc.europa.eu/fr
- Le Comité des régions : http://www.cor.europa.eu

Organes inter-institutionnels
- Office Européen de Sélection du Personnel (EPSO) : http://europa.eu/epso
- Office de publication de l’Union européenne : http://bookshop.europa.eu/

Les principaux sites des organismes décentralisés de l’Union européenne (agences)
Les agences communautaires : http://europa.eu/about-eu/agencies/index_fr.htm
Liste complète des agences :
•
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
•
Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)
•
Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)
•
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
•
Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA)
•
Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
•
Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA)
•
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)
•
Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC)
•
Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
•
Agence européenne pour l’environnement (EEA)
•
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
•
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
•
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA)
•
Agence européenne des médicaments (EMA)
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Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)
Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)
Agence ferroviaire européenne (ERA)
Fondation européenne pour la formation (ETF)
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
Euratom Supply Agency (ESA)
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND)
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX)
Agence du GNSS (Global Navigation Satellite System) européen (GSA)
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHIM)
Collège européen de police (CEPOL)
L'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (EUROJUST)
Office européen de police (EUROPOL)
Autorité bancaire européenne (ABE)
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Agences pour la politique de sécurité et de défense commune
- Liste complète des agences : http://europa.eu/about-eu/agencies/index_fr.htm
•
Agence européenne de défense (EDA)
•
Centre satellitaire de l'Union européenne (EUSC)
•
Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (ISS)
Agences exécutives
- Liste complète des agences : http://europa.eu/about-eu/agencies/index_fr.htm
•
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)
•
Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation (EASME)
•
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (CER)
•
Agence exécutive pour la recherche (REA)
•
Agence exécutive «Innovation et réseaux» (INEA)

Les principaux sites des centres d’information sur l’Union européenne
- Centre d’information sur l’Europe à Paris : http://www.touteleurope.eu/
- Centre d’Information sur les Institutions Européennes – Europe Direct Strasbourg :
http://www.strasbourg-europe.eu/
Les services en plus
- CORDIS : Service d’information de la Commission consacré à la Recherche et au Développement :
http://www.cordis.lu
- EURES : Réseau européen d'information sur l'emploi : https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
- EUR-lex : accès gratuit aux Journal Officiel de l’Union européenne et autres documents juridiques :
http://eur-lex.europa.eu/
- Eurostat : L’Office statistique de l’Union européenne : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
- L’Annuaire institutionnel de l'Union européenne « whoiswho » : http://europa.eu/whoiswho/whoiswho.html
- RAPID: Documents de presse et d’information du service du Porte-parole de la Commission :
http://europa.eu/rapid/
- Synthèse de la législation de l’Union européenne : http://europa.eu/legislation_summaries/
- TED : Consultation des appels d’offres et marchés publics : http://ted.europa.eu
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