
L’Union européenne intervient dans notre vie 
quotidienne dans les domaines les plus divers.

Le Programme pour 
l’éducation et la formation…
Le «Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie» mis en 
place par la Commission européenne finance des initiatives dans ce domaine 
dans les Etats membres pour la période 2007 - 2013.

Il s’articule autour de quatre volets principaux:

•Leonardo da Vinci soutient des actions de formation 
professionnelle, sous forme de stages de jeunes et de 
formateurs, dans des entreprises situées hors de leur pays 
d’origine.

•Erasmus  finance des actions de mobilité d’étudiants et 
de coopération inter universitaire.

•Grundtvig finance des programmes d’éducation pour 
adultes, sous forme de partenariats, de réseaux et d’actions 
de mobilité.

•Comenius soutient la coopération entre des 
établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) mais 
également entre leurs enseignants afin de mieux faire comprendre aux jeunes et 
au personnel éducatif la diversité des cultures européennes et sa valeur.

La monnaie
L’euro est la preuve la plus évidente de la construction européenne. 

Pouvoir se déplacer dans un autre pays sans changer de 
monnaie et sans convertir tous les prix c’est d’une grande 
simplicité.

Une protection renforcée contre 
les produits chimiques
REACH est le nouveau Règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et les restrictions des substances chimiques. Il est entré 
en vigueur le 1er juin 2007. REACH rationalise et améliore l’ancien cadre règlementaire de l’Union 
européenne sur les produits chimiques.

Les principaux objectifs de REACH sont de mieux protéger la 
santé humaine et l’environnement contre les risques que peuvent 
poser les produits chimiques, la promotion de méthodes d’essai 

alternatives, la libre circulation des substances 
au sein du marché intérieur et de renforcer la 
compétitivité et l’innovation.

Le permis européen
D’ici 2012, un permis de conduire européen, 
format carte bancaire, remplacera les permis nationaux. 
Il évitera les fraudes d’un pays à l’autre et facilitera les 
déplacements dans toute l’UE.

L’Union européenne et 
la sécurité des enfants
L’Union européenne a imposé une réglementation plus stricte concernant les matériaux 
utilisés pour la fabrication des objets. L’objectif a été d’interdire les 
produits chimiques cancérogènes, de réduire le contenu en 
plomb ou en mercure des jouets et d’obliger les fabricants à fournir aux 

consommateurs des informations de sécurité.

Les mêmes droits pour 
les passagers à mobilité 
réduite
Les compagnies aériennes et les aéroports doivent garantir aux 

passagers handicapés le même accès au transport 
aérien que celui dont jouissent les autres passagers, et cela 
sans coûts supplémentaires.
A partir de l’année 2008, les handicapés, les 
personnes âgées et les personnes à mobilité 
réduite bénéficient d’un accès plus facile au transport 
aérien.

L’Europe et 
le développement durable
L’objectif de la politique européenne en matière d’énergie et 
de changement climatique est d’assurer la durabilité, la 
compétitivité et la sécurité du paysage énergétique en 

Europe, tout en luttant contre les émissions de carbone et le 
réchauffement climatique.
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