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Nourrir 500 millions d’Européens est un enjeu 
crucial. Non seulement permettre à tous d’avoir 
accès à des produits en quantité suffisante est 
primordial, mais il faut également s’assurer que ces 
produits soient de bonne qualité. D’autres défis sont 
posés par l’alimentation : modes de production, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, respect de 
l’environnement...
Sur toutes ces questions, l’Europe s’engage 
notamment par le biais du Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural (FEADER) et du 
Fonds Européen Agricole de Garantie (FEAGA), 
ou encore au travers d’une politique de sécurité 
alimentaire. Ce ne sont toutefois pas les seuls 
fonds engagés pour répondre aux défis posés par 
l’alimentation.
Dans ce numéro, vous trouverez une présentation 
de la Politique Agricole Commune (PAC), mais 
aussi, de façon transversale, des différentes façons 
dont les questions alimentaires sont traitées au 
niveau de l’Union européenne. Vous découvrirez 
enfin comment l’UE soutient au plus proche de chez 
vous des initiatives en faveur d’une alimentation 
durable et pour tous. 

Bonne lecture !
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de l’Union européenne

La PAC a un budget de plus de 408 milliards d’euros pour 
la période 2014-2020, ce qui représente environ 38 % 
du budget de l’Union européenne. La France perçoit 63 
milliards d’euros dans le cadre de la PAC, ce qui en fait 
d’elle le premier bénéficiaire. 

La Politique Agricole Commune, premier 
soutien pour l’alimentation

Et après ?
La programmation budgétaire actuelle 
s’achève en 2020. Pour le prochain cadre 
financier pluriannuel (2021-2027), la PAC 
prend davantage en compte les exigences 
écologiques. Préserver la qualité de l’eau, 
favoriser la rotation des cultures ou encore 
protéger la qualité des sols et ainsi garantir une 
agriculture durable sont autant d’exigences 
qui seront intégrées. La nouvelle PAC se 
donne aussi comme mission d’accompagner 
les jeunes agriculteurs et de garantir une 
agriculture qui s'adapte aux aléas climatiques. 
Si les négociations ne sont à ce jour pas 
achevées, le budget prévu est de 365 milliards 
d’euros pour la période 2021-2027.■

Historiquement, la PAC est la première politique commune de la Communauté 
Économique Européenne. Près de soixante ans plus tard, la PAC reste une 
politique importante au sein de l’Union européenne, dont les objectifs ont toutefois 
évolué. 

Adoptée en 1962, elle avait un double-objectif : 
permettre à chaque citoyen européen d’avoir 
accès à des produits alimentaires à un prix 
abordable tout en garantissant aux agriculteurs 
un revenu décent. Dans les années qui ont 
suivi, la PAC a été réformée plusieurs fois 
afin de s’adapter au contexte et aux nouvelles 
problématiques. Ainsi, en 1992, la PAC devient 
une aide pour les producteurs et non plus une 
aide au marché.
 
Pour la période de programmation 2014-2020, 
la PAC est fortement modifiée, afin de favoriser 
la compétitivité du secteur agricole, mais aussi 
de prendre en compte le changement climatique 
en soutenant les pratiques agricoles durables. 
La PAC repose sur deux piliers : le soutien 
aux agriculteurs et au respect de pratiques 
agricoles durables et le développement et 
l’équilibre des territoires ruraux. Deux fonds 
sont mobilisés pour le financement de ces 
piliers : le Fonds Européen Agricole de Garantie 
(FEAGA) et le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER).
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de l’Union européenne

indications géographiques 
telle l'AOP (Appellation 
d’Origine Protégée) et l'IGP 
(Indication Géographique 
Protégée) qui définissent un lien unique entre un 
produit et un territoire.
Ces labels garantissent la provenance et la qualité 
des produits agricoles issus de l’UE. Ils permettent 
d’éviter que des produits artisanaux et locaux 
puissent être produits et vendus par d’autres à 
moindre coût et sous les mêmes appellations. Ces 
labels protègent autant les producteurs que les 
consommateurs.

Une alimentation durable  
Le soutien à l’agriculture biologique
L’Union européenne soutient la conversion 
à l’agriculture biologique. Ces aides directes 
destinées aux producteurs en conversion 
biologique sont mises en place dans le cadre des 
programmes de développement ruraux régionaux 
sous forme de contrat de 5 ans. Ces programmes 
s’insèrent dans le second pilier de la PAC, pilier 
consacré au développement rural (FEADER). 
 
Le label « Agriculture biologique »
Le label bio, également 
baptisé « eurofeuille », certifie 
que les produits sont conformes à 
la réglementation européenne en 
matière d’agriculture biologique. Il assure aux 
consommateurs que les produits vendus sous 
le label bio répondent à un certain cahier des 
charges. Par exemple, les produits transformés 
doivent comprendre au minimum 95 % ou plus de 
composants issus de l’agriculture biologique.

Une alimentation sûre et de qualité  
La sécurité alimentaire
L’Union européenne promeut une alimentation 
saine et de qualité. Elle veille notamment à 
la sécurité alimentaire en contraignant les 
producteurs et entreprises à nous renseigner 
sur la traçabilité des produits (par exemple : 
l’indication de l’origine du produit et des lieux 
des étapes de transformation). L’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
collecte et analyse des données scientifiques 
pour s’assurer que l’évaluation des risques en 
Europe repose sur les informations scientifiques 
les plus exhaustives possible et donc que 
les produits mis sur le marché ne soient pas 
dangereux pour la santé. L'EFSA a interdit plus 
de 700 substances actives depuis 25 ans.
Le système d’alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
permet quant à lui un échange rapide et efficace 
d’informations entre les États membres et la 
Commission lorsqu’un risque pour la santé 
humaine est détecté dans la chaîne alimentaire 
humaine ou animale. 

Les labels : AOP et IGP
Plus de 3000 produits originaires de toute l’Europe 
bénéficient d’un label spécifique comme les 

Union européenne en actions
La question de l’alimentation pose de nombreux défis : modes de production, sécurité 
alimentaire, respect de l’environnement, économie… Quel est le poids de l’alimentation 
et des questions adjacentes auxquelles elle renvoie dans les politiques européennes ? 
Rapide tour d’horizon !
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Durant l’année scolaire 
2017/2018, en Europe, 
environ 159 000 écoles 
ont bénéficié de ce 
programme pour un 
total de 255,5 millions 
de kilos de fruits et 
légumes frais et 178 
millions de litres de lait 
distribués ! 

La France bénéficie 
de 500 millions 
d'euros au titre 
du FEAD auxquels 
s’ajoutent 88 millions 
de crédits nationaux 
pour la période 2014-
2020.

« lait et produits laitiers à 
l’école ». Ces programmes 
à destination des élèves 
(du primaire au lycée) ont 
pour objectif d’aider les plus 
jeunes à adopter de bonnes 
habitudes alimentaires.
Libre à chaque Etat membre 
de promouvoir l’achat local 
ou régional, les produits 
biologiques, les circuits 
c o u r t s ,  l e s  b é n é f i c e s 
environnementaux et les 
systèmes de qualité agricole.

Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis 
(FEAD)
Le FEAD soutient les 
actions menées par les 
pays de l'UE pour apporter 
une aide alimentaire et/ou 
une assistance matérielle 
de base aux plus démunis. 
La France a choisi que ces 
crédits soient uniquement 
consacrés à l’achat de 
denrées alimentaires ; 
celle-ci a décidé d’octroyer 
une aide financière à des 
organisations partenaires (associations, 
ONG) pour qu’elles se chargent des achats et 
de la distribution des produits.■

Une alimentation locale et globale
Globale grâce aux accords commerciaux
L’UE est le leader mondial des importations et 
exportations de produits agroalimentaires. En 
2017, l'Union européenne a exporté pour 138 
milliards d'euros et a importé pour 117 milliards 
d'euros de produits agroalimentaires. 
C’est l’UE, représentée par la Commission 
européenne, qui négocie les accords de libre-
échange avec les pays tiers. Ces deux dernières 
années, elle a ratifié des accords commerciaux 
avec de nombreux pays dont le Canada, le Japon, 
Singapour et le Vietnam.
Ces accords facilitent l’échange de marchandises 
et notamment de denrées alimentaires. Ils 
permettent également à l’UE de s’assurer que des 
produits n'entrent pas sur le marché européen s’ils 
ne respectent pas les normes sanitaires de l’UE. 
Ils permettent enfin de promouvoir et protéger 
les produits bénéficiant d’un savoir-faire local et 
artisanal (AOP, IGP) hors Europe.

Locale grâce au programme LEADER
Le programme LEADER (Liaison 
Entre Actions de Développement de 
l'Économie Rurale) constitue une des 
mesures du FEADER. Il soutient des 
projets pilotes et innovants en zone 
rurale. Il est singulier dans son fonctionnement 
dans la mesure où la stratégie est définie  par 
les acteurs locaux (entreprises, chambres 
de commerce, offices de tourisme, élus et 
collectivités…). La Région Grand Est est l’autorité 
de gestion du programme. Elle confie l’animation 
du programme à un « Groupe d’Action Locale » 
composé d’acteurs locaux et porté par un Pays ou 
PETR. Celui-ci conçoit alors des fiches projets en 
fonction de sa stratégie. En Grand Est, plus d’un 
tiers des 32 GAL intègrent dans leur stratégie 
le soutien et le développement de l’activité 
économique locale (par ex : marchés locaux, drive 
fermier…).

Une alimentation accessible à tous
Les programmes « fruits et légumes à l’école » et 
« lait et produits laitiers à l’école » 
L’Union européenne a lancé en août 2017 les 
programmes « fruits et légumes à l’école » et 
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Coup de pouce à la vente de produits 
locaux  en Alsace
L’EARL Thuet, située dans la Plaine de la Hardt, près de Mulhouse, est spécialisée 
dans la production de volailles et de produits maraîchers et céréaliers. Cette petite 
exploitation familiale souhaite dynamiser la vente de ses produits fermiers sur le 
territoire du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon (RVGB). Pari gagné grâce aux fonds 
européens LEADER dont elle a bénéficié !

L’exploitation fait partie du réseau des 
9 000 adhérents de « Bienvenue à la ferme ». 
Cette marque commerciale française 
des Chambres d’Agriculture constitue le 
principal réseau de producteurs.trices 
fermiers et d’accueil touristique dans les 
fermes agricoles françaises. L’objectif de 
la marque est de simplifier l’accès aux 
produits fermiers.
 
La ferme du Hammerstadt (EARL Thuet) 
a décidé d’investir dans du matériel lui 
permettant de développer la vente de ses 
produits grâce notamment à l'acquisition 
d’un étal de marché réfrigéré sur remorque. 
Cet investissement lui permet de disposer 
d'un point de vente mobile pour vendre 
sur les marchés paysans locaux, vendre 
ses produits en circuits courts sans 
intermédiaire et de disposer d'un matériel 
aux normes sanitaires en vigueur. Plus 
globalement, cet investissement s’inscrit 
dans un projet de développement qui 
lui permet de maintenir de l’emploi et 
potentiellement à long terme d’en créer 
de nouveaux. 

En effet, le projet s’inscrit parfaitement 
dans le plan d’action du Groupe d’Action 
Locale du Pays Rhin Vignoble Grand 
Ballon et répond notamment à l’objectif 
thématique n°3 « développer l’agriculture 
à haute valeur ajoutée en plaine et en 
montagne ». C’est pourquoi la ferme a pu 
bénéficier d’un cofinancement par le biais 
des fonds européens 
LEADER à hauteur de 
32 % du coût total soit 
près de 9 040€. 
 
La ferme souhaite 
aujourd’hui mettre 
en place un abattoir 
local et un distributeur 
d’œufs frais et pourrait 
demander de nouveaux 
c o - f i n a n c e m e n t s 
européens au titre du 
FEADER, ce qui lui 
permettrait de continuer sa croissance et 
de transmettre aux plus jeunes membres 
de la famille l’exploitation.■

Contact : Pays Rhin Vignoble Grand Ballon
Lise EBENDINGER ■ Animatrice LEADER 
Tél : +33 (0)3 89 62 71 05 ■ leader@rvgb.fr

Participer au 
développement 
d’une économie 
rurale, développer 
des débouchés 
pérennes et 
rémunérateurs 
pour les exploitants 
agricoles, maintenir 
et créer des 
emplois constituent 
des piliers de la 
stratégie LEADER.

Le projet s’intègre 
dans l’opération 
« création et 
développement 
de modes de 
commercialisation 
de produits locaux » 
défini dans la fiche-
action n°3 du GAL.
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Le caractère singulier 
du projet s’explique 
en partie en raison 
de la diversité des 
acteurs engagés : 
producteurs, acheteurs 
cuisiniers, collectivités 
territoriales, 
Universités…

Ce projet, qui a démarré en octobre 2017, est né 
suite à la signature de la charte de l’agriculture en 
Grande Région (GR), le 25 juillet 2016. Le projet 
AROMA s’inscrit pleinement dans la stratégie et 
les objectifs de la charte et vise, d’ici 4 ans (soit 
d’ici septembre 2021), à créer une organisation 
transfrontalière d’approvisionnement alimentaire 
local pour la restauration hors domicile en GR.
 
Le projet qui concerne une vingtaine de partenaires 
de la province du Luxembourg belge, de la 
Rhénanie Palatinat, de la Sarre, du Luxembourg et 

du nord lorrain entend répondre à 
plusieurs problématiques : une 
production agricole locale très peu 
diversifiée (mais complémentaire 
en transfrontalier), une offre 
réduite dans les catalogues 
d’approvisionnement des 
restaurations hors domicile 
pour le nord-Lorraine ou encore 
un accès au foncier difficile 
notamment au Luxembourg.
Il souhaite également répondre 
aux attentes des habitants 
de la GR : plus de sécurité 

alimentaire, une relocalisation des circuits de 
production, un rapprochement des agriculteurs et 
consommateurs, ou encore le développement de 
la filière bio.
 
L’organisation transfrontalière 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 
alimentaire local pour la 
restauration hors domicile en 
GR permettra de répondre 
à ces problématiques et 
attentes des consommateurs 
en organisant l’offre en regard 
des attentes, en décloisonnant 
le marché transfrontalier des 
produits locaux et en outillant 
les acteurs pour faciliter le 
changement d’échelle.
 
Depuis le démarrage du projet, plusieurs phases 
ont été complétées : un état des lieux des circuits 
de proximité en GR a été réalisé et des outils déjà 
mis sur pieds (guide « producteurs » et guide 
« acheteurs »).  Il s’agit maintenant d’informer et 
de mobiliser les différents acteurs (ateliers, visites) 
avant de passer à la phase d’expérimentation. ■

AROMA : un projet fédérateur 
autour de l’approvisionnement alimentaire 
en Grande Région
Dépasser les frontières et fédérer différents acteurs pour permettre un 
approvisionnement alimentaire local et de qualité, tels sont les objectifs principaux 
du projet AROMA (« Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure 
Alimentation ») !

Contact : Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle ■
Sophie LEWANDOWSKI,Chef de projet ■ Tél: +33 382 39 59 57
aroma@departement54.fr

Le projet AROMA est 
co-financé par le programme 
INTERREG VA Grande Région. 
Le coût global du projet 
devrait s’élever à plus de 
2 486 000 € dont plus 
1 396 000 € de fonds 
européens FEDER 
mobilisables soit près de 
56% du coût total.
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L’épicerie sociale vise à 
promouvoir l’autonomie 
des personnes, leur 
insertion durable et leur 
participation financière. 
C’est aussi un outil de 
lutte contre l’isolement 
et un tremplin 
vers la réinsertion 
professionnelle.

Garantir l’accès à l’alimentation à tous : 

l’épicerie sociale d’Haussonville

Les locaux, d’une surface d’environ 140m², 
sont composés d’une salle multifonction, 
de deux bureaux, de deux sanitaires, 
d’une réserve avec chambres froides et 
d’une réserve d’appoint. Conformément 
aux critères d’éligibilité du dispositif 89B 
du FEDER, les travaux de rénovation ont 
permis de réduire d’au moins 50 % les 
besoins en énergie par rapport à la situation 
initiale. 

L’épicerie fédère les structures publiques 
(Villes de Villers-Lès-Nancy et de Nancy, 
services du département, Maisons des 
solidarités et Prévention spécialisée…) et 
associatives (associations de quartiers, 
centre social, CAF, Rond-point de l’amitié, 
Foyer club des anciens…). Des actions 
collectives sont proposées et complétées 
par un suivi individuel orienté vers l’insertion 
professionnelle.

Pour bénéficier des prestations proposées, 
la personne ou la famille intéressée doit 
signer un contrat avec le CCAS. Les 

admissions se font sur la base d’un dossier 
comportant des éléments sur la situation 
sociale et budgétaire du bénéficiaire, ainsi que 
sur un projet. Le bénéficiaire doit également 
s’engager à participer à une action collective 
qui pourra concerner des aspects de la vie 
quotidienne, l’accès aux droits ou des actions 
de développement personnel. L’épicerie est 
ouverte aux Nancéiens et Villarois.

Des conventions de partenariats avec 
Metro et la Banque alimentaire permettent à 
l’épicerie de se fournir en produits alimentaires 
à moindre coût. Des personnes en contrat 
d’insertion sont embauchées pour la gestion 
de l’épicerie et bénéficient d’un suivi. Le CCAS 
met à disposition des travailleurs sociaux.
Ce projet de rénovation a bénéficié 
d’un co-financement FEDER d’un 
montant de 104 752 €, soit près de 57 % du 
coût total qui s’élève à 183 800 € et qui s'inscrit 
dans l'axe 3 du FEDER. ■

En 2017, l’Office métropolitain pour l’habitat décide de réhabiliter deux locaux, place 
de la 9ème DIC à Nancy, afin d’y aménager une épicerie sociale gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). Objectif : permettre aux personnes à faibles 
revenus d’avoir accès à des denrées alimentaires.

Contact : ■ Isabelle Ricci Degraeve ■ Office Métropolitain 
de l’habitat Grand Nancy ■ 03 83 85 71 42 ■
 iriccidegraeve@omhgrandnancy.fr
et Frederic Richard ■Office Métropolitain de l’habitat Grand 
Nancy ■ 03 83 85 71 05 ■
frederic.richard@omhgrandnancy.fr
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Le programme apicole 
européen se décline 
en programmes 
nationaux, signés entre 
les Etats et l’Union 
européenne. Pour la 
période 2017/2019, le 
programme français 
a pour objectif de 
protéger le cheptel, 
d’organiser la filière 
et la production. Il 
représente un budget 
de 7,56 millions d’euros 
par an pour la France, 
dont un co-financement 
de 3,783 millions de 
l’Union européenne. 

Soutien à la biodiversité et 

aux abeilles en Moselle

Les « Ruchers de Wendy » ont 
eu recours à plusieurs reprises 
au programme apicole européen, 
qui soutient le maintien et le 
développement du cheptel. À ce titre,  
200 corps de ruches (qui sont les 
boîtes sans les abeilles), ont été acquis 
par les « Ruchers de Wendy », ainsi 
qu’environ 200 reines. 
Le programme apicole européen a 
également permis à l’apicultrice d’acheter 
une couveuse. Toutes ces dépenses sont 
prises en charge à 40 % par des fonds 
publics, avec un co-financement de 
50 % par l’Union européenne. France 
Agrimer est gestionnaire de ces fonds.

Dans le cadre de la PAC, des mesures 
spécifiques sont dédiées à la protection 
de l’environnement : les Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques 
(MAEC). Un volet inclut l’apiculture et 
soutient les apiculteurs professionnels. 
Le montant des « aides à l’apiculture » 
dépend du nombre de ruches 
possédées et du respect de certains 
critères favorisant la biodiversité ou 
la protection de zones naturelles. 

Elles incitent ainsi les apiculteurs à 
installer des ruches dans des parcs 
naturels, des réserves naturelles ou 
des espaces Natura 2000. Cette aide 
correspond à 20 € par ruche engagée. 
Wendy et son mari ont engagé 200 
ruches, installées notamment dans 
des prairies et vergers non traités 
ou des parcs naturels régionaux. 
Malheureusement, le délai de 
versement de cette subvention est 
long. Dès la réception des aides, 
l’apicultrice souhaiterait investir 
dans du matériel et ainsi continuer à 
développer son activité.
 
Plus d’aides, dont le paiement est 
garanti, tel est l’espoir de Wendy 
Pfauwadel pour que les « Ruchers 
de Wendy » puissent grandir mais 
aussi que d’autres apiculteurs osent 
s’installer et soient formés à l’heure où 
les abeilles sont un enjeu fort dans la 
préservation de la biodiversité, et donc 
de notre accès à l’alimentation. ■

Partie de zéro en 2011, Wendy Pfauwadel, à la tête des « Ruchers de Wendy », située 
à Rodalbe (57), est devenue apicultrice professionnelle en 2016. Aujourd’hui, 
un tiers de son cheptel est en production de miel, les deux tiers restant sont 
consacrés à la sélection et à l’élevage, activités gérées par son mari, qui assurent 
la grande qualité des abeilles de l’exploitation.

Contact : 
■ Wendy Pfauwadel ■ Les Ruchers de Wendy ■ 
57340 RODALBE ■ 07 70 54 49 17
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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

▬▬ L’Union européenne et l’agriculture
https://europa.eu/european-union/topics/
agriculture_fr
▬▬ La Politique Agricole Commune en bref  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
key-policies/common-agricultural-policy/cap-
glance_fr
▬▬ Fiches “Décodeurs de l’Europe"
https://ec.europa.eu/france/news/20170410_de-
codeursue_produits-chimiques_fr
▬▬ UE, ensemble on protège mieux 
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_fr
▬▬ Ce que l’Europe fait pour moi
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home  

▬▬ Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) 
https://www.efsa.europa.eu/fr/aboutefsa
▬▬ Programme de l’Union européenne pour la 
consommation de fruits et légumes et de lait dans 
les écoles 
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-school-
fruit-vegetables-and-milk-scheme-2019-mar-27_fr
▬▬ France AgriMer
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner
▬▬ La PAC après 2020
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/
sheet/113/vers-la-politique-agricole-commune-de-l-
apres-2020
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QUi sommes noUs ?

Les associations Citoyens & Territoires - Grand Est et 
CRISTEEL 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 :

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

▬▬ Association CRISTEEL
Marie DAVIET
Tél. : +33 (0) 9 54 58 57 83
E-mail : europedirect@cristeel.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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