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Le saviez-vous?
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. Des privilèges que 
nous considérons bien souvent comme allant de soi. Mais la 
citoyenneté européenne vous permet également de profiter 
de toutes les petites choses du quotidien qui vous changent 
vraiment la vie. Comme la possibilité de renvoyer un produit 
défectueux que vous avez commandé en ligne, des tarifs 
d’itinérance peu élevés ou des compensations pour les vols 
annulés. C’est l’ensemble de l’Europe à votre service. Et nous 
allons continuer à travailler pour vous.

Viviane Reding, 
vice-présidente de la Commission européenne
chargée de la justice, des droits fondamentaux 

et de la citoyenneté 

Le saviez-vous?  
10 droits de l’UE                               d’un seul coup d’œil

1. Élections européennes et municipales2. Faites entendre votre voix3. Libre circulation
4. Santé
5. Droits des consommateurs6. Voyages
7. Télécommunications
8. Divorces et séparations transfrontières9. Droits des victimes de la criminalité et droit à un procès équitable

10. Information et orientation
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DAVID PARTICIPE AUX ÉLECTIONS 
Cela fait plusieurs années maintenant que David 
réside dans la ville portugaise de Vila. Il s’entend bien 
avec les habitants et est au courant de ce qui se 
passe dans sa ville. Les élections municipales 
approchent et un des partis souhaiterait le présenter 
comme candidat. David aimerait faire partie du      
conseil municipal. Il pourrait ainsi se mettre au service 
d’une communauté qui l’a si bien accueilli. Seulement, 
il n’a pas la nationalité portugaise. Comme beaucoup 
d’habitants de Vila, David est britannique. En tant que 
citoyen de l’UE et résident à Vila, il a toutefois le droit 
de se porter candidat aux élections municipales de 
cette ville. 

Le saviez-vous?
Pour rendre les élections au Parlement européen encore plus démocratiques, la Commission européenne a recommandé aux partis européens de désigner leur candidat à la présidence de la Commission européenne.

Les membres du Parlement européen représentent les 507 millions de citoyens de l’UE et prennent des décisions dans pratiquement tous les domaines, qu’il s’agisse des tarifs de téléphonie mobile, de la réglementation bancaire ou encore de la protection des données à caractère personnel.

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 à voter et à être candidat aux élections du Parle-
ment européen dans le pays de l’UE dans lequel vous 
résidez, dans les mêmes conditions que les ressortis-
sants de ce pays;

•	 à voter et à être candidat aux élections municipales 
dans le pays de l’UE dans lequel vous résidez, dans les 
mêmes conditions que les ressortissants de ce pays.

1. Élections européennes et municipales
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Le saviez-vous?

Dans 14 États membres, tout citoyen de l’UE 

peut devenir maire de sa municipalité de 

résidence sans être ressortissant de cet État. 

Lors des toutes dernières élections municipales 

organisées dans l’UE, plus de 2 000 citoyens 

européens se sont portés candidats dans leur 

État membre de résidence sans avoir la 

nationalité de cet État. 

Vos droits électoraux européens: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_fr.htm
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L’AVIS DE SARAH
Sarah est une ressortissante britannique. Bien qu’ins- 
tallée en France, elle n’a jamais cessé de s’intéresser 
de près à ce qui se passait au Royaume-Uni et a 
continué à voter aux élections de son pays d’origine. 
Après quinze ans passés en France, elle n’a toutefois 
plus été autorisée à voter aux élections organisées 
au Royaume-Uni. Sarah ne comprenait pas cette 
règle. Pourquoi devait-elle perdre son droit de vote 
au Royaume-Uni pour le simple fait d’avoir exercé 
son droit de circuler librement dans l’UE? Elle a 
adressé une pétition au Parlement européen et écrit 
à la Commission. Celle-ci a tenu compte de son avis 
(et de celui de bien d’autres citoyens du Royaume-
Uni, de Malte, d’Irlande, du Danemark et de Chypre, 
connaissant une situation similaire) et a publié un 
document d’orientation proposant des solutions pra-
tiques qui permettent aux citoyens de l’UE de con-
server leur droit de vote aux élections de leur pays 
d’origine.

Le saviez-vous?

En 2013, quelque 141 consultations en ligne 

ont été proposées aux citoyens de l’UE sur 

d’éventuelles mesures pouvant être prises par 

l’UE dans des domaines allant des transports 

aux questions de consommation, en passant par 

la santé publique et la fiscalité.

La Commission européenne a organisé plus de 

50 dialogues avec les citoyens dans l’ensemble 

des 28 États membres. Ces dialogues 

permettent aux citoyens de débattre directement 

avec les commissaires européens, les membres 

du Parlement européen et des responsables 

politiques nationaux, régionaux et locaux.

2. Faites entendre votre voix

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 à participer à l’élaboration des projets de nouvelles lois 
de l’UE;

•	 à lancer ou soutenir une initiative citoyenne européenne 
pour inviter la Commission européenne à proposer une 
législation sur une question particulière pour laquelle 
elle est compétente, par exemple en matière d’environ-
nement, d’agriculture, de transport ou de santé           
publique;

•	 à adresser une pétition au Parlement européen ou au 
Médiateur européen si vous avez un grief relatif à     
l’Union européenne.
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Pour faire entendre votre voix dans l’UE: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fr.htm
Pour prendre connaissance des initiatives citoyennes en cours: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr
Pour en savoir plus sur les dialogues citoyens: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_fr.htm

Le saviez-vous?
Pour organiser une initiative citoyenne européenne, des citoyens doivent créer un comité composé d’au moins sept citoyens de l’UE résidant dans au moins sept États membres différents. Lorsque ces organisateurs ont recueilli un million de signatures, la Commission examine soigneusement leur initiative et les rencontre. Les organisateurs ont aussi la possibilité de présenter leur initiative lors d’une audience publique au Parlement européen. La Commission donne alors une réponse officielle exposant le type d’action qu’elle propose de mener et les raisons pour ce faire ou motivant son refus.
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JAN CHANGE DE PAYS
Jan  a décidé de quitter son emploi d’architecte en 
République tchèque pour rejoindre sa femme en 
Italie, où elle est partie étudier. Grâce à EURES, il a 
découvert les possibilités d’emploi qui lui étaient 
offertes en Italie. Son diplôme d’architecte obtenu 
en République tchèque étant directement reconnu 
par l’Italie, il peut postuler à un emploi au même 
titre que les Italiens. EURES lui a aussi fourni des 
informations sur les cours d’italien qu’il pouvait 
suivre.

3. Libre circulation

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 à suivre des cours ou une formation n’importe où 
dans l’UE, dans les mêmes conditions que les res-
sortissants du pays concerné; 

•	 à travailler n’importe où dans l’UE en bénéficiant 
des perspectives offertes par un marché du travail 
européen.

Le saviez-vous?
Avec plus de 14 millions de citoyens de l’Union résidant dans un État membre autre que leur État d’origine, la libre circulation, qui offre la possibilité de vivre, de travailler ou d’étudier n’importe où dans l’Union européenne, est le droit de l’UE que les Européens chérissent le plus. 

Erasmus+ permettra à plus de quatre millions d’étudiants, de stagiaires, d’enseignants et de formateurs européens de suivre des cours ou une formation à l’étranger sur la période 2014-2020.

L’UE valorise également la mobilité estudiantine en facilitant la reconnaissance des titres universitaires.

Le saviez-vous?

En 2012, quelque 6,6 millions de citoyens de 

l’UE travaillaient dans un pays de l’UE autre que 

leur pays d’origine. EURES, le réseau européen 

des services de l’emploi, vous aide à trouver un 

travail dans un autre pays de l’UE.

L’UE travaille à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles pour faciliter à 

ses citoyens la recherche d’un emploi ailleurs 

dans l’UE. 
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Pour tout savoir sur vos droits en matière de libre circulation: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_fr.htm
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LA CHEVILLE DE SABINE
Sabine, de nationalité allemande, s’est cassé la che-
ville alors qu’elle était de passage en Lituanie. Une 
situation qui n’a rien de plaisant, a fortiori quand on 
est loin de chez soi. La bonne nouvelle, c’est qu’elle 
n’a pas à se faire de souci pour son traitement. Il lui 
suffit de présenter sa carte européenne d’assu- 
rance-maladie et sa carte d’identité pour que lui 
soient prodigués tous les soins dont elle a besoin. La 
carte européenne d’assurance-maladie lui donne 
droit au remboursement de ses dépenses de santé 
par son organisme d’assurance-maladie allemand, 
aux tarifs lituaniens.

4. Santé

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 à bénéficier des soins de santé nécessaires dans un 
pays de l’UE, quel qu’il soit, si vous tombez malade ou 
avez un accident durant votre séjour dans ce pays. Vous 
serez pris en charge par le système de santé public 
dans les mêmes conditions que les personnes assurées 
dans ce pays. Vous pouvez demander le rembourse-
ment de vos frais médicaux, soit dans le pays dans le-
quel vous séjournez, soit dans le pays dans lequel vous 
êtes assuré, une fois de retour dans celui-ci. Demandez 
votre carte européenne d’assurance-maladie à votre 
assureur avant de vous rendre à l’étranger;

•	 à opter pour des soins de santé programmés dans 
un autre pays de l’UE et à en obtenir le rembourse-
ment, intégral ou partiel selon les circonstances, une 
fois de retour chez vous. Il se peut, dans certains cas, 
que vous deviez demander une autorisation préalable 
à votre assureur;

•	 aux normes de sécurité sanitaire des aliments les 
plus strictes au monde. Des contrôles obligatoires sont 
réalisés dans toute la filière agroalimentaire afin de ga-
rantir que les plantes et les animaux à la base de votre 
alimentation sont sains et que la nourriture que vous 
consommez ainsi que les aliments pour animaux sont 
sûrs, de bonne qualité, convenablement étiquetés et 
strictement conformes aux normes de l’UE.
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Pour tout savoir sur vos droits de santé européens: http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_fr.htm

Le saviez-vous?
Quel que soit le pays de l’UE dans lequel vous résidez, vous pouvez obtenir gratuitement une carte européenne d’assurance-maladie auprès de votre organisme d’assurance-maladie. Sur simple présentation de cette carte, vous serez pris en charge par le système de santé public dans les mêmes conditions que les habitants du pays. Même si vous n’avez pas votre carte sur vous, vous avez droit à une couverture maladie et, de retour chez vous, vous pouvez demander le remboursement de vos frais médicaux à votre organisme d’assurance-maladie.

Votre assureur ne pourra refuser de vous fournir une autorisation préalable pour bénéficier de soins médicaux programmés si les délais pour bénéficier de ce traitement dans votre pays d’origine sont trop longs. Chaque pays de l’UE possède un point de contact national pouvant vous fournir des informations détaillées sur vos droits.

L’UE fait la promotion du réseau «Santé en ligne» auprès des pays européens. Ce réseau a recours aux technologies de l’information pour faciliter l’accès aux données cliniques vitales en cas d’urgence médicale, améliorer la qualité des soins et l’accès à l’expertise médicale et rendre les patients plus autonomes. Certains patients, notamment ceux atteints d’une maladie chronique, peuvent bénéficier d’un traitement à distance, ce qui permet de contrôler leurs statistiques vitales, telles que la tension artérielle, la température corporelle et les rythmes de sommeil.
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L’AFFAIRE KAMIL
Kamil fait souvent ses achats sur l’internet. Mais 
alors que tout s’était toujours bien passé pour lui 
jusque-là, il vient d’avoir un problème avec un com-
merçant installé dans un autre pays de l’UE et envi-
sage de porter plainte contre lui. Le commerçant en 
question invoque une clause contractuelle standard 
qui prévoit que le consommateur peut uniquement 
intenter une action contre le commerçant dans un 
tribunal du pays d’établissement de ce dernier. Kamil 
a parfaitement le droit de refuser l’application de 
cette clause: toute disposition qui restreint les droits 
des consommateurs reconnus par la loi, y compris 
leur droit d’intenter une action contre un com-
merçant dans leur propre pays, est jugée abusive et 
est interdite sur tout le territoire de l’UE.

5. Droits des consommateurs

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 à bénéficier d’un traitement équitable. Les consom-
mateurs sont à l’abri des clauses contractuelles abusives 
susceptibles de leur imposer des obligations excessive-
ment lourdes à l’égard du commerçant;

•	 à être pleinement informé avant d’acheter. Il est inter-
dit aux commerçants de recourir à des pratiques com-
merciales trompeuses et agressives. Ils sont tenus de 
fournir des informations suffisantes pour permettre des 
choix éclairés;

•	 à bénéficier d’une bonne protection lors de vos achats 
en ligne. Les consommateurs européens disposent ain-
si d’un délai de quatorze jours pour renvoyer les produits 
qui ne correspondent pas à leurs attentes;

•	 à ce qu’une solution soit trouvée en cas de problème. 
Si les produits achetés sont défectueux, les consomma-
teurs peuvent demander qu’ils soient réparés ou rem-
placés ou, à défaut, exiger une réduction du prix ou un 
remboursement;

•	 à bénéficier d’une sécurité des produits grandement 
améliorée grâce au système d’alerte rapide de l’UE, pour 
les produits non alimentaires, qui permet de détecter les 
produits dangereux et de les retirer rapidement de la 
vente, dans un souci de protection des consommateurs.

Le saviez-vous?
Vous pouvez suivre une procédure à la fois simple et rapide pour demander et obtenir le remboursement de vos petits achats. Les décisions rendues dans le cadre de cette procédure sont reconnues et exécutées dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de comparaître en justice. Cette procédure s’applique actuellement aux achats d’un montant inférieur ou égal à 2 000 euros et la Commission a récemment proposé de porter ce plafond à 10 000 euros. Elle s’applique dans tous les États membres de l’UE, à l’exception du Danemark. Vous pourrez bientôt remplir et envoyer votre demande de remboursement en ligne. 
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Pour en savoir plus sur les droits des consommateurs européens: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_fr.htm



12

6. Voyages

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 à être protégé par toute une panoplie de droits des 
passagers, que vous voyagiez par avion, par chemin de 
fer, par bateau, par autobus ou par autocar. Les passag-
ers ont le droit d’être informés et assistés et, dans cer-
taines circonstances, indemnisés en cas d’annulation ou 
de retard important; 

•	 à bénéficier d’une protection supplémentaire si vous 
achetez des vacances à forfait. Vous avez notamment 
le droit d’être informé par des brochures, d’annuler une 
réservation sans pénalité, de faire jouer la responsabi- 
lité du commerçant pour l’exécution des services (en cas 
de prestation hôtelière non conforme, par exemple) et 
d’être protégé en cas de faillite d’un organisateur de 
voyages ou d’une compagnie aérienne; 

•	 à obtenir de l’aide auprès du consulat ou de l’ambas-
sade de n’importe quel autre État membre de l’UE 
lorsque vous vous rendez dans un pays situé à l’ex-
térieur de l’UE et que votre pays n’y est pas représenté 
(en cas de perte de documents importants, d’accident 
grave ou d’arrestation, par exemple). Les États mem-
bres de l’UE sont tenus d’aider les ressortissants des 
autres États membres à quitter un pays en crise;

•	 à voyager sans faire l’objet de discrimination si vous 
êtes une personne handicapée ou à mobilité réduite. 
Les règles de l’UE veillent à ce que vous puissiez béné-
ficier d’une assistance lorsque vous voyagez par avion, 
par chemin de fer, par bateau, par autobus ou par au-
tocar. Il est toujours préférable de faire part de vos be-
soins à votre compagnie de transport avant le départ. 
Si vous êtes autorisé à vous garer sur les places de 
parking réservées aux handicapés dans votre pays, le 
modèle uniforme européen de cartes de stationnement 
pour personnes handicapées vous garantira un accès 
identique dans les autres pays de l’UE. Les conditions 
du pays de destination s’appliquent toujours.

LE TRAIN DE PAUL
Le train international de Paul a deux heures et demie 
de retard, mais comme celui-ci voyage dans l’UE, il 
pourra être indemnisé. Le retard excédant une heure, 
il pourrait choisir d’annuler son voyage et serait rem-
boursé sur-le-champ. Au lieu de quoi, il décide d’at-
tendre encore son train. En récompense, il aura droit 
à un repas et à des rafraîchissements (en fonction 
du délai d’attente). Quoi qu’il advienne, il a la certi-
tude de se voir offrir une nuit d’hôtel s’il reste bloqué. 
Paul a finalement eu son train, qui l’amènera à son 
lieu de destination. Le retard ayant toutefois 
dépassé les deux heures, il a demandé le rem-
boursement de 50 % de son billet.
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Pour en savoir plus sur les droits des voyageurs de l’UE: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_fr.htm

Le saviez-vous?
Vous pouvez vérifier vos droits en tant que passager de l’UE à tout moment et en tout lieu. Téléchargez l’application «droits des passagers» pour smartphone: 

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fr/mobile.html
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7. Télécommunications

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 à bénéficier de services de télécommunication fixe 
d’une qualité raisonnable garantie et à un prix abor-
dable, quel que soit l’endroit où vous résidez dans l’UE;

•	 à faire votre marché et à comparer aisément les of-
fres de prix. Les opérateurs sont tenus de vous fournir 
des informations transparentes et actualisées sur les 
prix et les tarifs des services de télécommunication;

•	 à obtenir de votre opérateur téléphonique un contrat 
écrit comportant des informations claires sur les ser-
vices auxquels vous avez souscrit, avec notamment des 
indications précises des tarifs et des coûts, ainsi que 
l’option de mettre un terme au contrat si l’opérateur en 
modifie les conditions;

•	 à changer d’opérateur en 24 heures, sans changer de 
numéro de téléphone;

•	 à utiliser votre téléphone partout dans l’UE, avec la cer-
titude que le prix d’itinérance que vous aurez à payer 
sera équitable.

LA FACTURE D’ITINÉRANCE DE GIUSEPPE
Giuseppe passe quelques jours à Londres Il utilise 
beaucoup son smartphone et sa tablette numérique: 
il consulte chaque jour un plan en ligne, surfe chaque 
soir sur l’internet, poste ses photos de vacances sur 
son blog et envoie des courriels professionnels. 
Cependant, grâce à la législation de l’UE en vigueur en 
matière d’itinérance, tout cela ne coûtera pas plus de 
20 euros à Giuseppe, soit près de 500 euros de moins 
qu’il ne lui en aurait coûté cinq ans auparavant.

Le saviez-vous?
Vous pouvez composer gratuitement le 112, le numéro d’urgence européen à partir de n’importe quel téléphone portable ou fixe, partout dans l’UE. Ce numéro est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tous les États membres de l’UE. Des opérateurs multilingues vous aiguilleront vers le service d’urgence adapté à vos besoins. Le recours au 112 en guise de numéro d’urgence unique ou parallèle se répand. Il est accessible dans quelque 80 pays.

Il existe désormais un numéro d’appel d’urgence (116 000) pour signaler les disparitions d’enfants. Les parents, les enfants ou toute personne possédant des informations sur la disparition d’un enfant peuvent composer ce numéro. Vous serez mis en relation avec un organisme expérimenté en mesure de vous aider ou de vous apporter une assistance pratique.
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Pour en savoir plus sur les droits des usagers téléphoniques: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/users-rights
et sur les règles européennes en matière d’itinérance: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming
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8. Divorces et séparations transfrontières

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 à bénéficier d’une sécurité juridique, d’une certaine pré-
visibilité et d’une certaine souplesse lorsque votre situa-
tion de famille concerne plus d’un pays de l’UE. Les règles 
de l’UE, qui sont applicables dans la plupart des pays de 
l’UE, vous aident à déterminer:
– quelles sont les juridictions nationales compétentes 

pour statuer sur votre divorce ou votre séparation lé-
gale, pour statuer sur les droits de garde et de visite et 
pour fixer la pension alimentaire concernant vos en-
fants;

– quelle législation nationale les tribunaux appliqueront 
dans le cas de votre divorce ou de votre séparation 
légale. Cela permettra d’éviter les situations dans 
lesquelles un conjoint se rue vers un tribunal pour être 
certain que soit appliquée la législation nationale qui 
sert au mieux ses intérêts. Cela n’est bien sûr néces-
saire que dans les affaires de divorce à caractère in-
ternational dans lesquelles les conjoints ne se seraient 
pas entendus sur le choix de la législation à suivre;

– quelle législation nationale les tribunaux appliqueront 
pour fixer la pension alimentaire concernant vos en-
fants;

•	 à ce que votre jugement en divorce ou en séparation lé-
gale, concernant les droits de garde et de visite et la pen-
sion alimentaire pour vos enfants, prononcé dans un pays 
de l’UE, soit plus facilement reconnu et appliqué dans un 
autre pays de l’UE.

LA FAMILLE D’EVA ET DE ROLF 
Eva, Hongroise, et Rolf, Allemand, vivent en Italie. Ils 
ont une fille, Anna. Quelques années après leur 
mariage, Eva souhaite divorcer. Grâce à la législation 
de l’UE, Eva a pu demander le divorce en Italie. Eva 
et Rolf étant restés en bons termes, ils ont signé un 
accord désignant la loi allemande pour régir leur 
divorce, loi que le tribunal italien a appliquée. 
Comme Anna, la fille d’Eva et de Rolf, vit également 
en Italie, le tribunal italien a aussi pu statuer sur les 
droits de garde d’Anna et sur les droits de visite de 
ses parents. À la demande d’Eva, le tribunal italien a 
fixé la pension alimentaire concernant Anna. 
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Pour des explications sur les règles de l’UE en matière de divorce et de séparation:

http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/divorce-separation/index_fr.htm 
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/maintenance/index_fr.htm

Le saviez-vous?
Sur les 2,4 millions de mariages célébrés dans l’UE en 2007, 300 000 environ comportaient un élément transfrontière. Il en allait ainsi pour 13 % des divorces prononcés dans l’UE cette même année (140 000 cas sur un total de 1,04 million).
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9. Droits des victimes de la criminalité et droit 
    à un procès équitable

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 obtenir des garanties spécifiques si vous êtes vic-
time d’un délit n’importe où dans l’UE;

Le saviez-vous?
À partir de janvier 2015, les victimes de violences seront protégées partout dans l’UE. Grâce à la décision de protection européenne, une mesure de protection émise à l’encontre de l’auteur d’une infraction dans un pays de l’UE sera reconnue et appliquée dans tout autre pays de l’UE.

À partir de novembre 2015, les victimes pourront:•  immédiatement être informées de leurs droits;•  avoir accès aux services d’aide aux victimes en fonction de leurs besoins individuels;•  avoir la garantie de bénéficier des droits procéduraux tels que le droit à l’interprétation et à la traduction, le droit à l’aide judiciaire, le droit de révision d’une décision de ne pas engager de poursuites et le droit d’être entendu;•  être protégées contre la victimisation secondaire et répétée, en fonction de leurs besoins individuels (par exemple, en limitant le nombre d’entretiens et de visites médicales, en organisant des entretiens avec une personne ayant reçu une formation spéciale ou en prenant des mesures spéciales visant à éviter tout contact visuel avec l’auteur présumé de l’infraction au cours d’une procédure judiciaire).

JUSTICE POUR VALÉRIE 
Alors qu’elle passait ses vacances à l’étranger dans 
un État membre, Valérie a été victime d’une agression 
et d’un vol avec violence. Au poste de police, elle a été 
informée de ses droits dans sa langue et un interprète 
a été appelé pour qu’elle puisse faire une déposition 
dans sa langue maternelle. Elle a reçu une copie écrite 
de l’accusé de réception de plainte traduit dans sa 
langue et a été informée des étapes suivantes. Une 
association spécialisée d’aide aux victimes lui a 
également été recommandée. De retour dans son 
pays d’origine, elle a été tenue informée par les 
autorités de l’État membre où elle a subi l’agression 
de toutes les étapes de la procédure pénale engagée 
à l’encontre de son agresseur. Elle a témoigné et son 
agresseur a finalement été reconnu coupable. D’ici à 
la fin 2015, ces mesures seront en vigueur sur l’en-
semble du territoire de l’Union.

•	 obtenir un procès équitable n’importe où dans l’UE 
si vous êtes suspecté ou accusé d’avoir commis un 
délit. Cela inclut le droit à l’interprétation et à la tra-
duction, le droit d’être informé de vos droits procé-
duraux et de l’accusation à votre encontre, le droit de 
consulter un avocat et le droit de communiquer avec 
votre famille et votre consulat lors de votre arresta-
tion.
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Les droits conférés par l’UE aux victimes de la criminalité: http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_fr.htm
Les droits conférés par l’UE aux suspects et personnes accusées: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_fr.htm

Le saviez-vous?
Environ neuf millions de personnes font l’objet d’une procédure pénale chaque année dans l’UE. Ce chiffre comprend plus d’un million d’enfants qui ont officiellement affaire à la police, sont poursuivis, placés en détention provisoire ou traduits devant une juridiction pénale.

En novembre 2013, la Commission a proposé: • que les enfants bénéficient de garanties de protection spéciales lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale: la consultation obligatoire d’un avocat lors de chaque étape, de meilleures informations, l’aide des parents et une protection spéciale en cas de privation de liberté;• que les personnes suspectées ou accusées qui sont privées de liberté aient accès à une aide juridique provisoire dès les premiers stades de la procédure; 
• que le droit d’être présent lors de son procès et d’importants aspects de la présomption d’innocence soient renforcés.
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Le saviez-vous?
Vous pouvez contacter le service d’information Europe Direct qui répond à toutes sortes de questions relatives à l’UE par téléphone    (00800 6 7 8 9 10 11), par courriel et en ligne ou visiter le centre d’information Europe Direct de votre ville ou de votre région.

Vous pouvez consulter le site web «L’Europe est à vous» pour tout renseignement pratique dans votre langue sur vos droits si vous déménagez, résidez, étudiez, suivez une formation, travaillez, faites des achats ou simplement voyagez à l’étranger. 

Les représentations de la Commission européenne sont également à votre service dans votre pays.

10. Information et orientation

En tant que citoyen européen, vous pouvez prétendre: 

•	 obtenir des informations et des conseils sur vos 
droits dans l’UE en contactant l’UE dans votre 
propre langue.

QUELQUES QUESTIONS AUXQUELLES EUROPE 
DIRECT A RÉPONDU POUR LES CITOYENS EN 2013

«J’ai lu que nous allions voter pour le Parlement 
européen en 2014 mais je ne sais pas exactement 
quand. En outre, étant donné que je suis un ressortissant 
italien mais que je vis en Espagne, ai-je le droit de voter 
dans mon lieu de résidence?»

«Je suis tchèque et  je vis avec ma famille en République 
tchèque. Toutefois, je travaille en Slovaquie et je fais la 
navette chaque jour. Dans quel pays ma famille et moi-
même sommes-nous couverts par mon assurance 
médicale?»

«Je suis une ressortissante italienne et j’ai reçu une offre 
pour un emploi permanent en Allemagne. Mon mari 
américain a-t-il le droit de vivre et de travailler en 
Allemagne?»

 «Je suis un diplômé universitaire français. J’ai trouvé un 
contrat de travail à durée déterminée à Londres à partir 
de la fin du mois de juin. Ai-je besoin d’un permis de 
séjour? Qui dois-je contacter pour l’obtenir?»

«J’ai acheté un ordinateur en ligne sur un site web 
allemand mais il ne fonctionne pas correctement. Que 
dois-je faire? Existe-t-il des règles générales pour le 
renvoi d’articles achetés en ligne?»

«Je devais prendre un avion de Paris à Sofia, mais à mon 
arrivée à l’aéroport j’ai vu que mon vol était retardé de  
3 heures 30 en raison d’une défaillance technique. 
Existe-t-il une législation de l’Union qui protégerait mes 
droits?»
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Un guichet unique présente vos droits dans l’UE et explique comment être sûr qu’ils seront respectés:

http://ec.europa.eu/your-rights/info/individuals/index_fr.htm
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Vos points de contact de l’UE

Europe Direct 
Trouvez le centre d’information sur l’UE le plus proche de 
chez vous sur  
http://europedirect.europa.eu

Représentations de la Commission européenne
Représentation de la Commission européenne 
en France
288 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
FRANCE
Tél. +33 140633800
Courriel: comm-rep-par@ec.europa.eu 
Internet: www.ec.europa.eu/france/index_fr.htm

Centre d’information sur l’Europe (même adresse)
Internet: www.touteleurope.fr/

Commission européenne - Représentation régionale 
à Marseille
CMCI
2 rue Henri-Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
FRANCE
Tél. +33 491914600

Représentation en Belgique
Rue de la Loi 170
1040 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. +32 22953844
Courriel: comm-rep-bru@ec.europa.eu
Internet: www.ec.europa.eu/belgium/

Représentation au Luxembourg
Maison de l’Europe 
7, rue du Marché aux Herbes 
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tél. +352 4301-32925
Courriel: comm_rep_lux@ec.europa.eu
Internet: www.ec.europa.eu/luxembourg/

Bureaux d’information du Parlement européen
Bureau d’information en France
288 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
FRANCE
Tél. +33 140634000
Courriel: epparis@europarl.europa.eu
Internet: www.europarl.europa.eu/paris/
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Bureau d’information à Strasbourg
Allée du Printemps
Bâtiment Louise Weiss
BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Tél. +33 388174001
Courriel: epstrasbourg@europarl.europa.eu
Internet: www.europarl.europa.eu/

Bureau d’information à Marseille
2 rue Henri-Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
FRANCE
Tél. + 33 496115290
Courriel: epmarseille@europarl.europa.eu
Internet: http://sudest.europarl.fr/ 

Bureau d’information en Belgique
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. +32 22842005
Courriel: epbrussels@europarl.europa.eu

Commission des pétitions du Parlement européen
Parlement européen 
Rue Wiertz 
1047 Bruxelles 
BELGIQUE 
Sites web: http://europa.eu/!WK63bX 
http://www.facebook.com/PETITIONS.EU 

Médiateur européen
1, avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCE 
Tél.: +33 388172313 
Site web: http://www.ombudsman.europa.eu 
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L’Union européenne

États membres de l’Union européenne (2014)

Pays candidats et candidats potentiels





N
A-04-14-127-FR-C

Le saviez-vous?
10 droits de l’UE 

d’un seul coup d’œil


