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Investir dans l´Europe sociale
L’aggravation de la situation sociale à la suite de la crise économique, 
les problèmes de viabilité de la protection sociale en Europe en 
raison d’une société vieillissante et l’insuffisance des progrès réalisés 
vis-à-vis des objectifs de la stratégie Europe 2020: tous ces éléments 
démontrent que l’inaction n’est pas une option.

2013, numéro de catalogue: KE-31-13-870-FR-E

La politique agricole commune
Lancée en 1962, la politique agricole commune (PAC) est un 
partenariat entre l’agriculture et la société, entre l’Europe et 
ses agriculteurs. Ses principaux objectifs visent: à augmenter la 
productivité de l’agriculture afin d’assurer aux consommateurs 
un approvisionnement régulier en denrées alimentaires à un prix 
abordable, à assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs 
européens.

2012, numéro de catalogue: KF-30-11-341-FR-E

Les droits fondamentaux
Une montée du chômage, des mesures d’austérité, des mouvements 
de protestation, des troubles sociaux et des conflits constitutionnels, 
sont tous des phénomènes qui ont fait les gros titres dans l’Union 
européenne (UE) en 2012. 
La crise à laquelle l’UE se trouve confrontée depuis 2007 ne se limite 
pas au monde financier et a des conséquences pour la légitimité 
démocratique et l’état de droit, et donc aussi pour les droits 
fondamentaux. 

2013, numéro de catalogue: TK-AG-13-001-FR-E

Goût d´Europe
Tour d’Europe culinaire en 27 recettes

2013, numéro de catalogue: KF-31-11-392-FR-E
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Voyager en Europe 2012-2013
L’Europe: un continent chargé d’histoire, un patrimoine culturel 
exceptionnel et des paysages qui comptent parmi les plus beaux 
panoramas du monde. Pour le voyageur, qui a tant à y découvrir et 
à y explorer, tout est devenu beaucoup plus facile grâce à l’Union 
européenne.

2012, numéro de catalogue: NA-30-12-801-FR-E

La Belgique et le Fonds social européen
La Belgique bénéficie de plus d’un milliard d’euros en provenance 
du Fonds social européen (FSE) pour mettre en œuvre des actions 
en faveur de l’emploi à travers l’ensemble de ses Communautés 
et Régions. L’aide du FSE lui permet ainsi de s’attaquer aux 
problèmes que constituent en particulier le faible taux d’emploi et le 
vieillissement de la population.

2012, numéro de catalogue: KE-31-12-572-FR-E

À la découverte de l’Europe!
L’Europe est un magnifique continent dont l’histoire est fascinante. 
De nombreux savants, inventeurs, artistes et compositeurs célèbres 
dans le monde entier, des acteurs et des animateurs connus ainsi 
que des sportifs couronnés de succès en sont originaires. Durant des 
siècles, l’Europe, divisée, a souffert de nombreuses guerres. Mais au 
cours des soixante dernières années environ, les pays de ce vieux 
continent se sont enfin associés dans la paix, l’amitié et l’unité, afin 
de lutter pour une Europe et un monde meilleurs.

2012, numéro de catalogue: NA-31-12-723-FR-E

12 leçons sur l’Europe
Quelle est la mission de l’Union européenne? Pourquoi et comment 
a-t-elle été créée? Comment fonctionne-t-elle? Qu’a-t-elle déjà 
accompli pour ses citoyens et quels sont les nouveaux défis 
auxquels elle est confrontée aujourd’hui?

2012, numéro de catalogue: NA-32-11-776-FR-E
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L’histoire de trois générations d’agriculteurs
Chaque famille a son histoire, voici la nôtre. Elle couvre les cinquante 
dernières années. Après des débuts difficiles, nous connaissons 
aujourd’hui une vie meilleure. Au départ, les agriculteurs étaient 
quasiment une espèce en voie de disparition. L’Europe est venue à 
notre secours. Grâce à elle, nous avons bénéficié d’aides ainsi que d’un 
filet de sécurité au niveau financier. 

2012, numéro de catalogue: KF-31-11-393-FR-E

Building a house of European history
Cet ouvrage dresse un panorama de l’action menée et des 
progrès réalisés, depuis le premier semestre 2011, dans le 
projet de création de la Maison de l’histoire européenne.

2013, numéro de catalogue:  BD-30-12-991-EN-E

Offrons des cadeaux à notre planète
Des histoires pour comprendre notre environnement

Cette publication regroupe les titres individuels suivants: L’île bleue, 
Un cadeau pour Biloulou, La petite rue de Fleur, L’espoir des Kayakos, 
Benny est un champion!

2011, numéro de catalogue: KH-31-11-054-FR-E

Comment fonctionne l’Union européenne? 
Guide des institutions européennes 
à l’usage des citoyens
Cette publication fait partie d’une série visant à expliquer en 
langage clair ce que fait l’Union européenne dans différents 
domaines, ainsi que les raisons et les effets de son action. L’Union 
européenne est absolument unique.

2013, numéro de catalogue: NA-32-12-336-FR-C
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