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Avec le Traité sur l'Union européenne, signé à 
Maastricht en 1992, la citoyenneté européenne est 
devenue le symbole de la légitimité démocratique 
de l'Union et l'instrument politique d'une volonté de 
rapprochement avec les citoyens nationaux des 
États membres. La citoyenneté est considérée 
comme un statut démocratique qui offre aux 
individus un ensemble de droits et devoirs égaux, 
auquel s’ajoute une participation politique dans une 
communauté définie.
 
À l’occasion des élections du Parlement européen 
qui se dérouleront du 23 au 26 mai 2019 partout 
dans l’Union européenne, nous vous proposons de 
revenir sur le principe de citoyenneté européenne, 
de vous éclairer sur le rôle et les activités du 
Parlement européen et de ses députés, et, enfin, de 
vous présenter les exemples d’initiatives civiques et 
citoyennes soutenues par l’UE dans le Grand Est.
Les élections sont l’affaire de tous les citoyens 
européens, elles sont l’opportunité pour chacun 
d’exprimer son opinion et sa vision sur le futur de 
l’Europe.

Bonne lecture !



IIItrois3

de l’Union européenne

« Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen 
de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un 
État membre. La citoyenneté de l’Union complète la 
citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Les citoyens 
de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs 
prévus par le présent traité. » Article 20 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Tous citoyens européens !

Savez-vous que différents documents 
de votre quotidien sont sur un modèle 
européen ?

• votre passeport
• votre (nouveau) permis de conduire
• votre plaque d’immatriculation
• votre carte européenne d’assurance 

maladie (utile si vous êtes malade lorsque 
vous êtes en voyage dans un autre État 
membre de l’UE !)

• le 112 : numéro d’appel d’urgence 
qui fonctionne dans toute l’Union 
européenne.■

Payer avec une monnaie commune : l’€uro ; franchir les frontières facilement ; 
étudier, travailler, résider dans un autre État membre ; etc. autant de droits et 
privilèges qui découlent de la citoyenneté européenne ... des droits devenus 
partie intégrante de notre quotidien, que l’on a parfois tendance à oublier !

Être citoyen européen, 
qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?

En tant que citoyen européen 
vous pouvez :

•	 Circuler, séjourner, étudier, travailler 
librement partout dans l’Union 
européenne.   

•	 Téléphoner, envoyer des SMS, utiliser 
internet sur votre Smartphone depuis un 
autre pays de l’UE coûte le même prix 
qu’une communication en France (depuis 
le 15 juin 2017).

•	 Voter et être éligible aux élections 
municipales et du Parlement européen 
dans l’Etat membre où l’on réside.

• En cas de difficultés (pertes de papier 
d’identité, vol…) dans un pays situé à 
l’extérieur de l'Union européenne, un 
citoyen peut s'adresser à l'ambassade ou 
au consulat d'un autre État membre de 
l’UE.

• Droit de pétition : à tout moment, chaque 
citoyen, seul ou en groupe, peut saisir le 
Parlement européen. 

• Droit de saisir le Médiateur européen. 
Chargé du contrôle de l’Union européenne, 
il sert d'intermédiaire entre les citoyens et 
les autorités européennes. À ce titre, le 
Médiateur européen renforce les droits des 
citoyens européens ainsi que le caractère 
démocratique de l’Union européenne.
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de l’Union européenne

Le Parlement européen 
détient un véritable 
rôle de contre-pouvoir. 
Il auditionne chaque 
commissaire après 
sa nomination par 
le Président de la 
Commission européenne 
et peut soumettre un avis 
défavorable. 
Enfin, celui-ci peut 
renverser la Commission 
par le vote d’une motion 
de censure.

lois européennes (appelées communément 
règlements, décisions ou directives) sont adoptées 
par les représentants des Etats membres (le 
Conseil des ministres) et de leur citoyens (le 
Parlement européen).
Les règlements et les décisions 
sont d’application directe par les 
États membres (et ne se traduisent 
pas en «lois» nationales). Les 
directives établissent un objectif à 
atteindre dans un délai fixé mais 
laissent aux États membres le 
choix sur comment y parvenir, au 
moyen d’une «loi» qui «transpose» 
la directive.

On entend parfois dire que le 
Parlement européen n’a pas 
beaucoup de pouvoir.
Faux ! Celui-ci a longtemps eu un 
rôle simplement « consultatif » et 
a pendant longtemps été privé 
d’une participation directe à 
l’élaboration du droit. L’adoption 
de l’Acte Unique Européen en 1986, le Traité de 
Maastricht en 1992 et le Traité de Lisbonne en 
2009 ont considérablement accru ses pouvoirs. Le 
Parlement européen a d’ailleurs obtenu la place de 
co-législateur. Cette place lui permet de bloquer 
l’adoption d’un texte en cas de désaccord avec 
le Conseil. Il doit également donner son avis lors 

On entend souvent dire que «l’UE est anti-
démocratique». Est-ce vrai ?
Non, c’est faux ! Quand on observe de plus près 
on se rend compte que l’Union européenne 
fonctionne en fait comme une démocratie 
représentative nationale : un gouvernement 
(la Commission européenne) propose des lois 
(directives ou règlements) à un Parlement (le 
Parlement européen qui représente directement 
les citoyens) et à un Conseil des ministres 
européens composé de ministres nationaux.

Qui n’a jamais entendu que les lois françaises 
étaient imposées par l’Europe ?
Qui n’a jamais entendu un ministre revenir 
d’une réunion au Conseil et déclarer que l’Union 
européenne lui avait imposé cette décision ? 
Tordons le cou aux idées reçues !
S’il est vrai qu’en France, environ 20 % des 
lois adoptées ont une origine européenne, 
elles ne sont aucunement imposées ! Les 

Union européenne en questions-
réponses
Il existe bon nombre de fantasmes et d’idées fausses sur l’Union européenne (UE). 
Dans le but de combattre les idées reçues sur l’UE, la Représentation en France de la 
Commission européenne a produit un carnet synthétique nommé « Décodeurs » pour 
faire le point et répondre à ses détracteurs ! Retrouvez ci-dessous quelques extraits 

qui traitent de démocratie et citoyenneté européenne. 
Et pour parfaire ces contenus, vous trouverez 
quelques informations utiles sur le rôle du Parlement 
européen, la deuxième plus grande assemblée élue 
démocratiquement au monde !
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de l’Union européenne

des demandes d’adhésion 
d’autres pays à l’UE ainsi 
que pour l’adoption d’accords 
internationaux. Enfin (mais 
pas que !), celui-ci dispose 
d’un pouvoir budgétaire, car 
il a le pouvoir de voter la 
décharge à la Commission 
pour l’exécution du budget.

Pourquoi est-ce une idée si communément 
admise ?
Car à l’instar de la plupart des parlements dans 
le monde, il ne peut pas émettre des propositions 
de textes législatifs, seule la Commission 
européenne en est capable. Mais le Parlement 
a lui aussi son mot à dire ! « Le Parlement 
européen peut, à la majorité des membres 
qui le composent, demander à la Commission 
de soumettre toute proposition appropriée 
sur les questions qui lui paraissent nécessiter 
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise 
en œuvre des traités. Si la Commission ne 
soumet pas de proposition, elle en communique 
les raisons au Parlement européen » (Article 
225 du TFUE). En jargon européen, on appelle 
ça la «procédure d'initiative». 

Ma voix compte-elle en 
Europe ?
Oui ! Et pour preuve, depuis 
1979, les députés européens 
sont élus au suffrage 
universel direct tous les 5 
ans. Les députés européens 
s’assurent que l’intérêt des 

citoyens européens est directement représenté 
et défendu. Au nombre de 750 (plus le 
président), les députés européens sont répartis 

au sein de l’hémicycle par groupe politique 
et non par nationalité ! Ils siègent chacun dans 
plusieurs commissions thématiques comme par 
exemple : l’environnement, la 
santé publique, la sécurité 
alimentaire, la culture et 
l'éducation, la pêche…
C’est lors de ces commissions 
parlementaires que les députés 
européens examinent les 
propositions de la Commission 
européenne et du Conseil de 
l'Union européenne et, s'il y 
a lieu, rédigent un rapport qui 
sera présenté à la séance 
plénière. Les commissions 
parlementaires peuvent 
proposer des amendements 
aux propositions de 
directives et de règlements 
communautaires élaborées 
par la Commission. Ensemble, 
elles étudieront et proposeront 
des amendements à ce projet de rapport, 
avant de les adopter par vote. Le rapport 
voté en commission sera alors prêt pour 
une nouvelle adoption, cette fois en session 
plénière.

En tant que citoyen, je ne suis pas écouté.
Faux ! L’initiative citoyenne européenne 
permet aux citoyens européens de demander 
à la Commission européenne de plancher sur 
une proposition de loi dans un domaine de 
compétence de celle-ci. Pour cela, il faut la 
signature de 1 million de citoyens issus d’au 
moins sept États membres.■

Dans certains 
secteurs qui sont 
de compétence 
communautaire, 
comme l’agriculture 
ou la pêche, la 
part de législation 
d’origine européenne 
peut atteindre 
jusqu’à 40 %. Dans 
d’autres, comme 
le logement par 
exemple, elle est 
inférieure à 5 %.

Cette évolution 
importante des 
pouvoirs du Parlement 
européen correspond 
à la construction d’une 
Europe plus politique.
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Regards croisés

Interview d’Edouard Martin, 
Député européen

Quel est votre parcours ?

J’ai travaillé pendant 35 
ans dans l’usine Florange 
ArcelorMittal dans 
laquelle j’étais délégué 
du personnel avant d’être 
élu député européen le 
25 mai 2014. Je siège 
au sein du groupe de 
l'Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates 
au Parlement européen.

Quelle est selon vous la plus-value de 
l’Union européenne ?

Je pense qu’il faut revenir aux 
fondamentaux. N’oublions pas que 
l’Union européenne est avant tout un 
territoire de paix et de valeurs. Il y a des 
critères pour adhérer à l’UE : liberté de la 
presse, protection des minorités, liberté 
de circulation… Si demain elle n’existait 
plus, tout cela serait remis en cause. La 
situation en Hongrie et en Pologne est 
très préoccupante, la remise en cause de 
la justice et de l’État de droit notamment. 
C’est pourquoi les députés européens ont 
déclenché l’article 7. [ NDRL : L’article 7 du 
traité UE vise à garantir que tous les pays 
de l’UE respectent les valeurs communes 
de celle-ci. En cas de manquement, celui-
ci permet d'activer un mécanisme de 
sanctions ]. L’Union européenne est une 
protection contre les dictatures.

Quels sont les dossiers sur lesquels 
vous avez travaillé durant l’actuelle 
mandature ?

Au Parlement européen, je siège au sein 
de plusieurs commissions et suis très 

investi dans la Commission Industrie, 
Recherche et Énergie. En tant que 
membre suppléant, je participe également 
aux Commissions de l'emploi et des 
affaires sociales (EMPL) ainsi que Droits 
des femmes et égalité des genres.

J’ai travaillé sur de nombreux dossiers, 
mais je souhaite vous parler d’un dossier 
qui me tient particulièrement à coeur : la 
proposition de la Commission européenne 
en 2016 de reconnaître la Chine comme 
une économie de marché “libre et non 
faussée”. Cette proposition aurait fait 
perdre plusieurs milliers d’emplois 
industriels en Europe. La production 
industrielle aurait disparue. Cette non-
reconnaissance de la Chine comme 
économie de marché est une réussite, 
après 18 mois de bataille.

Que diriez-vous aux habitants du Grand 
Est pour les inciter à aller voter ? 

Je ne souhaite pas briguer de second 
mandat de député européen. Mais mon 
engagement pour défendre un autre 
modèle européen reste entier. J’ai 
pour fil conducteur de me positionner 
comme acteur de ma propre vie. Je 
trouve l’Europe trop conservatrice sur 
le plan des valeurs et trop libérale d’un 
point de vue économique. La meilleure 
façon de s’exprimer reste le bulletin 
de vote, y compris pour exprimer son 
mécontentement. Les taux de participation 
aux élections européennes sont trop 
faibles : soyez acteur, allez voter ! Ne vous 
laissez pas imposer un choix ! ■

La procédure 
d’activation de 
l’article 7. peut 
conduire à la 
suspension des 
droits de vote de 
l'Etat membre au 
Conseil - et donc 
de sa participation 
à une bonne partie 
des décisions 
européennes. C'est 
le niveau maximal 
de sanctions que 
peut imposer 
l'UE à l'un de ses 
membres.

Interview de députés européens de la circonscription
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Regards croisés

Interview d’Anne Sander, 
Députée européene

Quel est votre parcours ?

Titulaire d’un Doctorat en 
Economie de l’Université 
de Strasbourg, j’ai travaillé 
pendant une quinzaine 
d’années comme attachée 
parlementaire de Joseph 
Daul, député européen, 
et actuel Président du 
Parti Populaire européen. 
J’ai également siégé 

au Conseil Economique, Social, Environnemental 
Régional d’Alsace où j’ai présidé la Commission 
Territoires et Coopérations. Ces expériences m’ont 
permis d’avoir une connaissance approfondie du 
travail parlementaire et du territoire avant d’être élue 
députée européenne en mai 2014.  

Comment percevez-vous votre rôle de députée 
européenne ?

Le député européen doit avant tout être un élu 
rattaché et ancré dans un territoire. Cette proximité 
est essentielle pour représenter les citoyens dans le 
processus législatif européen. Dans mon quotidien 
de députée européenne, je m’engage d’une part à 
faire remonter les préoccupations des citoyens de 
ma circonscription de l’Est de la France (Régions 
Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) au niveau 
européen et d’autre part, de transmettre les décisions 
prises à Strasbourg et Bruxelles et leurs impacts aux 
citoyens. Le député européen est en quelque sorte 
une courroie de transmission, tout en participant lui-
même à la prise de décision législative. 

Quels sont les dossiers sur lesquels vous avez 
travaillé durant l’actuelle mandature ?

Au Parlement européen, je m'implique 
particulièrement sur les thématiques relatives aux 
deux Commissions dans lesquelles je siège : Emploi 
et Affaires économiques. 

Au sein de la Commission Emploi, je travaille 
sur les conditions de la mobilité des travailleurs 
en Europe (travailleurs détachés, coordination 
de la sécurité sociale, emploi transfrontalier, 
mise en place d’une Autorité européenne du 
travail…). Au sein de la Commission Affaires 
Économiques, je m’implique entre autres sur 
les nouvelles sources de financement des 
PME ou encore sur les règles pour sécuriser 
les banques en Europe.

En tant qu’élue de l’Est de la France, j’ai 
créé un groupe de travail sur la coopération 
dans les régions frontalières en Europe pour 
essayer de lever tous les obstacles aux 
échanges et faciliter le montage de projets 
dans ces régions qui peuvent être vues 
comme des laboratoires européens. Enfin, en 
tant que seule élue alsacienne, je m’implique 
beaucoup sur la défense et la promotion du 
siège du Parlement européen à Strasbourg. 

Quel(s) message(s) souhaitez-vous 
faire passer aux habitants de votre 
circonscription en vue des élections 
européennes de 2019 ?

Dans un monde globalisé, hostile, où les 
conflits et les tensions se multiplient, je 
considère que plus que jamais, nous avons 
besoin de l'Europe. Mais l’Europe et son 
fonctionnement doivent être transformés pour 
se recentrer sur les grands défis, la défense et 
la protection des Européens. 
Or pour savoir quelle Europe pour demain, les 
citoyens doivent se faire entendre ! C’est leur 
vote, leur choix qui dessineront l’Europe du 
futur ! ■
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du Grand Est

L’action clef 1 du 
programme Erasmus+, 
le programme européen 
pour l’éducation, la 
formation, la jeunesse 
et le sport, permet à 
des groupes de jeunes 
de différents pays 
de se rencontrer et 
d’apprendre à mieux se 
connaître grâce à des 
échanges.

La culture s’exporte au-delà des frontières 
grâce au programme Erasmus++

La MCL est une structure associative.
Elle propose chaque semaine à ses 
adhérents plus d’une cinquantaine 
d’activités culturelles et de loisirs :  
sport, éveil créatif, anglais pour enfant 
ou encore théâtre d’improvisation et ce 
« de l’âge de 3 ans jusqu’à 77 ans ! ».
Amélie Eulry, chargée du projet au sein 
de la MCL confie « j’ai eu l’occasion 
de partir en échanges durant mon 
cursus, je voulais absolument que les 
jeunes puissent bénéficier de cette 
ouverture d’esprit et cette richesse. 
Ces 7 nationalités réunies ensemble 
pendant 5 jours a été d’un très grand 
enrichissement pour tous ». 

Au programme des journées bien 
rythmées pour chaque groupe 
artistique : apprentissage des 
chorégraphies / des chansons, visites 
de la ville et des scènes ouvertes 
et moments conviviaux. Quarante 
danseurs divisés en 3 groupes de 
travail ont œuvré ensemble et réalisé 
une restitution finale dans une salle de 
spectacle. « Le moment fort du passage 
des 40 danseurs, qui n’avaient dansé 
ensemble que pendant 5 jours était 
extraordinaire ! » déclare Amélie Eulry. 
Parmi les autres activités artistiques 

réalisées : l’inauguration de la fresque 
esquissée par une artiste et peinte par les 
jeunes sur un des bâtiments du centre-
ville. 

À l’issue de l’échange auquel ils ont 
participé, les jeunes se sont vus remettre 
un certificat qui atteste de leur participation 
à un projet européen. « C’est extrêmement 
valorisant pour eux », déclare Amélie Eulry.
Issus de Crotone en Italie, Afyon en 
Turquie, Kalisz en Pologne, Sanski 
Most en Bosnie Herzégovine, Bradford 
en Angleterre, Hamm en Allemagne et 
Neufchâteau en France, les jeunes sont 
repartis enjoués et décidés à booster 
leurs autres compétences (linguistiques 
notamment) pour pouvoir continuer à 
développer de nouveaux projets de 
mobilité !

À la question la MCL souhaite-elle 
monter un nouveau projet avec des fonds 
européens ? L’engouement est là. La MCL 
ne manque pas d’idées mais aurait besoin 
d’un accompagnement. Peut-être par le 
biais des fonds LEADER pour démarrer ! 
Seul bémol ? La place prépondérante de 
l’administratif et le besoin de trésorerie 
pour mener à bien des projets avec des 
fonds européens. ■

11 jeunes danseurs et musiciens de la Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) à 
Neufchâteau ont participé à un échange européen artistique sur le thème « La culture 
à la rencontre des cultures ! » au mois d’août 2018 grâce au programme européen 
Erasmus+. Le projet, porté par la Ville de Hamm au Nord-Ouest de l’Allemagne, a 
rassemblé 5 autres partenaires issus de ses villes jumelées.

Contact : ■ Amélie Eulry, Animatrice-coordinatrice, 
Maison de la Culture et des Loisirs 
8 Avenue Jean Jaurès, 88300 Neufchâteau, 
09 52 59 37 50, mcl88300@mclneufchateau.fr

Cette action clef est 
ouverte à différents 
porteurs de projets : 
organisations à but non 
lucratif, associations, 
groupes de jeunes 
informel, collectivités 
locales, organismes 
publics au niveau régional 
ou national, entreprises 
de l’économie sociale et 
solidaire, etc.
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du Grand Est

Chaque député 
européen peut nommer 
un candidat, qui peut 
être un individu, 
un groupe ou une 
organisation, pour 
le Prix du Citoyen 
européen.

Le Centre Mondial de la 
Paix à Verdun, une citoyenneté 
européenne exemplaire

Cette reconnaissance internationale offre 
à ses lauréats une visibilité européenne 
qui se traduit par un diplôme et une 
médaille qu’il est possible de valoriser au 
moment des cérémonies de délivrance 
(Paris et Bruxelles), mais également au 
quotidien de la communication du lauréat.

Proposée par la députée européenne 
Nathalie Griesbeck, la candidature du 
Centre Mondial de la Paix, des libertés 
et des droits de l’Homme a séduit par 
l’ampleur des réalisations en faveur de 
l’Europe, et notamment :

- L’accueil régulier de jeunes hauts-
fonctionnaires européens en séminaire 
pour qu’ils s’interrogent sur leurs valeurs 
européennes ;

- L’exposition « Mon Europe » organisée 
à l’occasion des 60 ans du Traité de 
Rome avec une démarche participative 
qui a permis de rassembler les objets de 
l’exposition. Cet événement placé « sous le 
haut patronage du Parlement européen » a 
bénéficié d’une visite officielle de Martin 
Schulz  le 9 mai 2017, Journée de 
l’Europe ;

- L’organisation en 2014 
de l’exposition « Le 
Geste de Verdun : 
Mitterrand Kohl » du 
22 septembre 1984.
Celle-ci mettait en 
avant l’entente entre 
Mitterrand et Kohl, 
moteur de la relance 

de la construction européenne, avec la 
mise sur les rails de l’Acte unique de 
1986, des accords de Schengen et du 
Traité de Maastricht ;

- La participation aux cérémonies 
officielles du 30e anniversaire des 
Accords de Schengen avec un panneau 
participatif sur lequel toutes les 
autorités, dont Martin Schulz et Jean-
Claude Juncker, ainsi que de nombreux 
Européens à Luxembourg, Metz et 
Verdun ont apposé un mot ;

- L’intégration d’une forte dimension 
européenne dans les expositions : celle 
consacrée à la diplomatie entre Chefs 
d’État (les Artisans de la Paix) ou encore 
aux 60 ans de la Ve République au sein 
de laquelle les pays Européens sont 
représentés par un cadeau officiel offert à 
l’un de nos Présidents de la République.

- Les actions d’échanges de jeunes, 
comme dans le partenariat avec le 
Bundestag qui a permis en 2018 à 
une jeune Française de rejoindre 60 
Européens pour participer durant 5 jours 
aux commémorations officielles de la 
journée internationale des victimes de 
l’holocauste et du national-socialisme à 
Dachau et Berlin.■

Le Prix du Citoyen Européen décerné par le Parlement européen récompense 
chaque année 50 citoyens, individus ou structures, qui défendent et promeuvent 
les valeurs européennes. 

Contact : ■ Philippe HANSCH, Directeur, 
Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de 
l’Homme
■ Prix du Citoyen Européen 2018 décerné par le Parlement 
Européen - Palais Episcopal - Place Monseigneur GINISTY - 
BP 10183 -  55105 VERDUN CEDEX
03 29 86 55 00 - www.cmpaix.eu - 
contact@cmpaix.eu
        
 

4 citoyens français 
sont lauréats du Prix 
du Citoyen européen  
2018, dont le Centre 
Mondial de la Paix à 
Verdun. 
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en savoir plus

C o n t a c t s

U t i l e s

DECo UV R I R

e x p lo r e r

▬▬ L’Europe s’engage en Grand Est 
https://www.grandest.fr/europe-grandest 

▬▬ Région Grand Est - Pôles Europe 

En Lorraine :
http://europe-en-lorraine.eu/
fonds.europeens.lorraine@grandest.fr
03 87 33 60 80
 
En Alsace :
http://www.europe-en-alsace.eu/
fonds.europeens.alsace@grandest.fr
03 88 15 68 67

En Champagne Ardenne :
http://europe-en-champagne-ardenne.eu/
fonds.europeens.champagne-ardenne@
grandest.fr
03 26 70 31 31

▬▬ Toute l’Europe 
https://www.touteleurope.eu/actualite/elections-
europeennes-2019-mode-d-emploi.html
▬▬ Le Bureau d'information du Parlement 
européen en France à Paris 
http://www.europarl.fr/view/fr/Accueil.html
▬▬ La Représentation en France de la 
Commission Européenne 
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm  

  

En Europe :

▬▬ L’Europe est à vous 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr
▬▬ Cettefoisjevote
https://www.cettefoisjevote.eu/
▬▬ UE, ensemble on protège mieux 
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_fr
▬▬ EU and ME 
https://europa.eu/euandme/frontpage_fr#content-
preference-selector
▬▬ Ce que l’Europe fait pour moi  
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home

En France :

▬▬ CIDEM (citoyenneté) 
http://europe.cidem.org/
▬▬ AFCCRE (jumelage)
 http://www.afccre.org/fr
▬▬ Agence française du programme jeunesse en 
action
http://www.jeunesseenaction.fr/
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QUi sommes noUs ?

Les associations CRISTEEL et Citoyens & Territoires 
- Grand Est sont les deux Centres d’information Europe 
Direct en Lorraine. Ils font partie d’un réseau comptant plus 
de 400 structures réparties sur tout le territoire de l’Union 
européenne, dont 49 en France. Leur but est d’amener 
l’information européenne au plus près des citoyens 
et de conseiller les acteurs locaux sur les questions 
européennes.

Ce numéro de Trait d’Union européenne a été réalisé grâce au soutien de :

▬▬ Association CRISTEEL
Julia GALLMEISTER
Tél. : +33 (0)9 54 58 57 83
E-mail : 
contact@cristeel.fr

▬▬ Citoyens & Territoires - Grand Est
Camille DJUROVIC
Tél. : +33 (0)3 83 52 80 62
E-mail : 
europedirect@citoyensterritoires.fr

R e t r o u v e z 
a u s s i  l e s  a u t r e s 
missions de ces deux 
a s s o c i a t i o n s
s u r  I n t e r n e t  :

nos partenaires et nous

Nos partenaires

Citoyens & Territoires - 
Grand Est

www.citoyensterritoires.fr

CRISTEEL
www.cristeel.fr

contactez-noUs

cofinancé par l'Union 
européenne

DG Communication
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