
QUESTIONS ET INFORMATIONS SERVICE MODALITES ET DETAILS 

L’UE, ses politiques, les droits 
des citoyens et les possibilités 
que leur offre l’UE. 

 
Centre de contact Europe Direct 

Commission Européenne 
Centre de contact Europe Direct 

CIED carte 

 
Les affaires européennes. 

 
Centre d’information Europe Direct 

Commission Européenne 
Centre d'information Europe Direct 

CIED carte 

Orientation recherche 
d’information sur l’UE. 

Centres de documentation européenne Commission Européenne 
Centre de documentation européenne 

Droits des citoyens et des 
entreprises dans le marché 
unique. 

L’Europe est à vous Commission Européenne 
L'Europe est à vous 

Conseils gratuits et 
personnalisés aux citoyens et 
aux entreprises transfrontières 
sur la législation. 

 
L’Europe vous conseille 

 
Commission Européenne 
L'Europe vous conseille 

Solutions rapides et 
pragmatiques aux problèmes 
de violation de la législation de 
l’UE par les autorités 
publiques. 

 
 

Solvit 

 
Commission Européenne 

Solvit 

Les règles à respecter et les 
formalités à accomplir pour 
démarrer ou étendre votre 
activité. 

 
Guichets uniques 

 
Commission Européenne 

Guichets uniques 

Solutions pour litige avec un 
prestataire de service 
financier. 

 
Réseau FIN-NET 

Commission Européenne 
Réseau FIN-NET 

 

Conseils sur les droits des 
citoyens en tant que 
consommateurs lors d’achat 
dans un autre pays de l’UE. 

 
Réseau CEC (centres européens des 

consommateurs) 

 
Commission Européenne 

Réseau CEC 

Emploi à l’étranger et aide aux 
employeurs pour le 
recrutement de travailleurs 
provenant d’autres pays. 

 
EURES – Votre emploi en Europe 

 
Commission Européenne 

EURES 

Assistance pour 
déménagement dans un pays 
européen. 

Euraxess Commission Européenne 
Euraxess 

Service d’information sur l’UE 
destiné aux jeunes. 

Eurodesk Commission Européenne 
Eurodesk 

Assistance aux personnes 
souhaitant exercer dans un 
autre état membre de l’UE une 
profession réglementée. 

 
Point de contact pour la reconnaissance 

des qualifications professionnelles 

Commission Européenne 
Informations professions 

réglementées 

Reconnaissance des 
qualifications académiques et 
des périodes d’études à 
l’étranger. 

 
NARIC 

 
Commission Européenne 

NARIC 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TFLO-Mfn54L9HesIjaqAy2AhScDAcrhX&ll=46.74934312735948%2C2.5062487499999406&z=6
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://europa.eu/european-union/contact_en
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TFLO-Mfn54L9HesIjaqAy2AhScDAcrhX&ll=46.74934312735948%2C2.5062487499999406&z=6
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_fr
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
http://europa.eu/youreurope/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://europa.eu/youreurope/advice/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
http://ec.europa.eu/solvit/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://eurodesk.eu/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
http://www.enic-naric.net/


Une meilleure compréhension 
des certifications à travers 
toute l’Europe. 

 
CEC 

Commission Européenne 
Point de coordination CEC 

Conseils sur les possibilités 
professionnelles et éducatives 
dans toute l’Europe. 

 
Euroguidance 

Commission Européenne 
Euroguidance 

Présenter plus clairement ses 
compétences dans toute 
l’Europe. 

 
Europass 

Commission Européenne 
Europass 

 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://ec.europa.eu/ploteus/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
https://www.euroguidance.eu/
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bd5f1a5f-26ab-4cfa-878b-1035956e8b09
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/about/national-europass-centres

