
L’UE 
DANS NOTRE 
VIE 
QUOTIDIENNE



L’APPARTENANCE À L’UNION 
EUROPÉENNE A CHANGÉ NOS PAYS 
ET NOTRE VIE QUOTIDIENNE

Le marché intérieur, des frontières ouvertes et l’introduction 
de l’euro comme monnaie commune comptent parmi les plus 
grandes réussites de l’Union. 

Mais les décisions de l’Union influent beaucoup plus qu’on ne le 
croit sur le monde dans lequel nous vivons, dans de nombreux 
domaines.  

Voici quelques exemples concrets pour mieux s’en rendre 
compte. 



PROTECTION DES CONSOMMATEURS

LA FIN DES FRAIS 
D’ITINÉRANCE DANS 
L’UE

Les frais d’itinérance ont été 
supprimés le 15 juin 2017. Les 
résidents de l’espace économique 
européen qui voyagent au sein de 
l’Union payent les mêmes tarifs que 
dans leur pays pour les appels, les 
SMS et l’internet mobile. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/fr/portal/2/D14
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PROTECTION DES CONSOMMATEURS

DEUX ANS DE 
GARANTIE POUR LES 
APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES

La législation européenne oblige les 
fabricants à garantir pendant deux 
ans les appareils électroniques : 
smartphones, imprimantes, 
ordinateurs, aspirateurs, cafetières...

https://what-europe-does-for-
me.eu/fr/portal/2/X02_12301

© Union européenne, 2017 
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MARCHÉ UNIQUE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

NORMES DE 
SÉCURITÉ DES 
PRODUITS

Les produits vendus dans l’Union 
doivent répondre aux normes de 
l’Union en matière de santé, de 
sécurité et de protection de 
l’environnement. Le marquage CE 
indique qu’un produit est conforme 
à ces normes. 

https://ec.europa.eu/growth/single
-market/ce-marking_fr

© Communautés européennes, 1997 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_fr


PROTECTION DES CONSOMMATEURS

INFORMATIONS SUR 
LES ÉTIQUETTES

L’Union veut que les consommateurs aient des 
informations complètes et correctes sur ce 
qu’ils achètent. C’est pourquoi les étiquettes 
des produits alimentaires et cosmétiques 
doivent comporter certaines informations, 
comme les ingrédients et le nom du fabricant.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_fr

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_fr


RÈGLEMENT SUR LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE GÉNÉRALE

SÉCURITÉ DES 
ALIMENTS DANS 
L’UNION

Le but de la législation alimentaire 
générale (2002) est de garantir 
l’innocuité de tous les aliments 
vendus sur le marché de l’Union 
européenne. Elle définit des 
objectifs, des obligations et des 
exigences d’ordre général qui 
couvrent toutes les étapes de la 
production et la distribution 
alimentaires, de la ferme à l’assiette.

ec.europa.eu/food/safety/general_f
ood_law_fr

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_fr


DIRECTIVE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

AU MOINS QUATRE 
SEMAINES DE CONGÉS 
PAYÉS

La directive sur le temps de travail, 
qui remonte à 1993, octroie aux 
travailleurs le droit à bénéficier 
«d’un congé annuel payé d’au moins 
quatre semaines». Chaque secteur 
ou État membre est libre de donner 
plus de jours, mais le minimum dans 
l’Union est de 20.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp
?catId=706&langId=fr&intPageId=
205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fr&intPageId=205


PACTE VERT POUR L’EUROPE 

INTERDICTION DES 
PLASTIQUES À USAGE 
UNIQUE

L’Union a adopté une nouvelle 
directive qui interdit les objets en 
plastique à usage unique comme les 
assiettes et couverts jetables, les 
pailles et les cotons-tiges. Cette 
interdiction entre en vigueur en 2021. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/fr/portal/2/X01_31001

© Union européenne, 2019 

https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/2/X01_31001


PACTE VERT POUR L’EUROPE - UNION DE L’ÉNERGIE

AU MOINS 32 % D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS LE 
BOUQUET ÉNERGÉTIQUE DE 
L’UE D’ICI 2030

Pour faciliter l’abandon progressif des 
combustibles fossiles et la transition vers une 
énergie plus propre, ainsi que pour honorer ses 
engagements au titre de l’accord de Paris, l’UE 
s’est fixé un objectif contraignant d’au moins 
32 % de sources d’énergie renouvelables dans son 
bouquet énergétique d’ici 2030. Ce pourcentage 
change d’un État membre à l’autre, en fonction de 
la situation de chaque pays. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/fr/portal/2/X03_02901

© Union européenne, 2017 
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Tu trouveras encore plus d’exemples concrets illustrant la législation européenne sur le site Ce 
que l’Europe fait pour moi.

https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home

