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VOYAGER EN EUROPE 2009

L’Union européenne (UE) s’ét’ end sur

européen, de la Laponie à la Méditer

occidentale de l’Irlande aux plages de C

offrant une palette de paysages pleine

contrastes: bords de mer rocheux, pla

ges sablonneuses, pâturages fertiles

plaines arides, lacs et forêts, toundra

arctique...

Riches d’une grande diversité de

traditions, de cultures et de langues,

les peuples d’Europe représentent

plus de 7 % de la population mon-

diale. Peintures rupestres, antiquités

grecques et romaines, architecture

mauresque, forff teresses médiévales,

palais de la Renaissance et églises ba-

roques témoignent du patrimoine historique

de l’Europe. Avec ses villes animées, ses nombreux festivals culturels, les activités

sportives que l’on’ peut y pratiquer aussi bien l’ét’ é que l’hiver et sa gastronomie va-

riée, l’Europe d’aujourd’hui ne manque pas non plus d’attraits pour le voyageur.

La plupart des touristes qui visitent l’UE sont eux-mêmes des citoyens européens.

Il est beaucoup plus facile de voyager dans l’UE depuis la suppression de lamajo-

rité des formalités relatives aux passeports et aux bagages. Seize pays membres

partagent la même monnaie, l’euro, ce qui simplifie la comparaison des prix et

supprime les frais et complications liés aux opérations de change. La création

d’un marché unique de près de 500 millions de personnes a élargi l’offr’ e et fait

baisser les prix. Pour la plupart des Européens, il est tout aussi facile de voyager

dans l’Union que dans leur propre pays.

Cette année, nous commémorerons en outre les vingt ans de la chute du mur

de Berlin et les dix ans de l’Union économique et monétaire, deux symboles du

rapprochement des peuples de l’Europe.

DOCUMENTS À EMPORTER

Pour les ressortissants
de l’Union européenne

Passeport ou carte d’identité
Il n’y a plus de contrôles aux frontières entre vingt-deux pays de l’UE. C’est le résul-

tat de l’accord de Schengen, qui fait partie intégrante du droit européen. Celui-ci

supprime tous les contrôles aux frontières intérieures, mais instaure des contrôles

efficaces aux frontières extérieures de l’Union et une politique commune enma-

tière de visas. Les pays suivants sontmembres à part entière de l’espace Schengen:

l’Al’ lemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande,

la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg,

Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie,

la Slovénie et la Suède (l’Irlande et le Royaume-Uni n’en’ font pas partie), aux-

quels s’ajoutent l’Islande, la Norvège et la Suisse (qui ne sont pas membres de

l’Union). La Suisse, dernier membre en date de l’espace Schengen, a ouvert ses

frontières terrestres à la fin de 2008 et devrait ouvrir ses frontières aériennes le

29 mars 2009.

Chypre, qui a rejoint l’UE en 2004, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie, qui ont ad-

héré en 2007, ne participent pas encore pleinement à l’accord de Schengen. Vous

devrez donc présenter un passeport ou une carte d’identité en cours de validité

pour vous rendre dans ces pays, tout comme en Irlande et au Royaume-Uni.

Pour entrer dans l’UE ou quitter son territoire, vous devrez être muni d’un passe-

port ou d’une carte d’identité en cours de validité.

Il est conseillé aux voyageurs se dépla-

çant dans l’UE d’empor’ ter leur passeport

ou leur carte d’identité, dans l’év’ entualité

d’un contrôle d’identité. Des contrôles

aux frontières peuvent être effectués

pour une durée limitée si l’or’ dre public

ou la sécurité nationale le justifient.

Assurez-vous que les enfants qui vous

accompagnent ont bien leur passeport

ou carte d’identité ou sont inscrits sur

votre passeport.

Grâce à des accords conclus avec l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse,

les ressortissants de ces pays sont traités comme des citoyens de l’UE et peuvent

donc voyager à l’intérieur de ses frontières en étant simplement munis de leur

carte d’identité ou de leur passeport.

Visa
Vous n’avez pas besoin de visa pour voyager dans l’UE.

Pour les autres ressortissants

Passeport
Vous devrez vous munir d’un passeport en cours de validité.

Visa
Les ressortissants de vingt-huit pays peuvent séjourner dans l’Union sans visa

pendant une période maximale de trois mois. L’ALL ustralie, le Canada, la Croatie,

les États-Unis, le Japon et la Nouvelle-Zélande figurent parmi ces pays. La liste des

pays dont les ressortissants doivent avoir un visa pour se rendre au Royaume-Uni

ou en Irlande diffèrff e légèrement de celle des autres pays membres. En cas de

doute, adressez-vous au consulat le plus proche de n’importe quel pays de l’UE.

Si votre visa a été délivré par un pays qui applique pleinement l’accord de

Schengen, vous pourrez vous en servir pour voyager dans les autres pays de

l’espace Schengen. En outre, un permis de séjour en

cours de validité émis par l’un de ces pays équivaut à

un visa. Il vous faudra peut-être un visa national pour

vous rendre dans les pays situés en dehors de l’espac’ e

Schengen.



ARGENT

L’euro
L’ euro est la monnaie officielle de plus de 325 millions d’Européens vivant dans

seize États membres. Son symbole est «€».

Les billets en euros sont les mêmes dans tous les pays, mais chaque pays émet

ses propres pièces avec une face commune et une face arborant un emblème

national distinctif. Lff es billets et les pièces peuvent être utilisés dans tous les pays

de l’UE ayant adopté l’euro, dont de nombreux territoires d’outr’ e-mer, cr omme

les Açores, les Canaries, Ceuta et Melilla, la Guyane française,

la Guadeloupe, Madère, la Martinique,

Mayotte, la Réunion et Saint-Pierre-et-

Miquelon.

Monaco, Saint-Marin et le Vatican ont

également fait de l’euro leur devise

nationale, ce qui leur donne le droit

d’émettre une certaine quantité de

pièces arborant leur propre facff e natio-

nale. Certains pays et territoires comme

l’An’ dorre, le Kosovo et le Monténégro

utilisent l’euro de faitff .

Le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède n’utilisent pas l’eur’ o pour le moment.

La Slovaquie a rejoint la zone euro en janvier 2009. Les huit autres pays ayant ad-

héré à l’UE depuis 2004 se sont engagés à adopter l’eur’ o dès qu’ils seront prêts.

Taux de change
Les taux de change varient, mais, en janvier 2009,

valait environ:

Dans les pays européens qui ne font pas partie de la zone euro, un grand nombre

d’hôtels, demagasins et de restaurants, notamment dans les régions touristiques,

acceptent les paiements en euros en plus de la monnaie nationale, bien qu’ils ne

soient pas légalement tenus de le faire.

Retrait d’argent
Grâce à la législation européenne, retirer des euros à un distributeur automatique

ou effecff tuer un paiement par carte ou un virement bancaire en euros (jusqu’à

50 000 euros) vous coûte la même chose que dans votre pays, où que vous vous

trouviez dans l’Union. Ces règles s’appliquent également aux transactions sur des

comptes en euros dans des pays situés en dehors de la zone euro.

Pays d euro: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie,
Luxem Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie

Pays de l’UE n’utilisant pas l’eur’ o

BG lev bulgare
1,95CZ couronne tchèque

26,6DK couronne danoise
7,45EST couronne estonienne

15,6GB livre sterling
0,97H forint hongrois

266LT litas lituanien
3,45LV lats letton
0,70PL zloty polonais
4,14RO leu roumain
4,02S couronne suédoise

10,95CN yuan ren-min-bi
9,63IND roupie indienne

67J yen japonais
127RU rouble russe
41USA dollar des États-Unis
1,41



ACHATS

Dans l’Union européenne
Les marchandises que vous êtes autorisé

à acheter et à emporter lorsque vous vous

déplacez d’un pays à l’autre de l’UE ne sont pas

limitées en quantité, à condition qu’elles soient

destinées à votre usage personnel et non à être

revendues. En vous acquittant du prix, vous

réglez les taxes (TVA et droits d’accises), qui ne

pourront être à nouveau exigées dans un autre

pays de l’Union.

Tabac et alcool
Chaque pays est libre de déterminer le seuil indi-

catif des quantités de tabac et d’alcool considé-

rées comme destinées à un usage personnel. En

d’autres termes, si vous en détenez davantage que les quantités autorisées, on

pourra vous demander de prouver que vous les destinez à votre usage personnel

et d’en justifier l’achat. Ces seuils indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:

Jusqu’à la fin de 2009, plusieurs pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,

Finlande, France, Irlande, Royaume-Uni et Suède) limiteront encore à 200 le nom-

bre de cigarettes pouvant être emportées d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie,

et certains (Allemagne, Danemark, Hongrie, Royaume-Uni et Suède) limiteront

également à 200 le nombre de cigarettes pouvant être emportées de Bulgarie

et de Roumanie.

Si vous arrivez d’un pays
non membre de l’UE
Si vous entrez dans l’UE par ses frontières extérieures, vous pouvez apporter

avec vous, pour votre usage personnel, des marchandises exonérées de TVA et

de droits d’accises dans les limites indiquées ci-après. Il en va de même si vous

venez des îles Canaries, des îles anglo-normandes, de Gibraltar ou d’un autre

territoire où les règles de l’Union européenne en matière de TVA et d’accises ne

s’appliquent pas.

Protection des consommateurs
En tant que consommateur, vous êtes protégé par des législations de base, où

que vous vous trouviez dans l’UE.

• La législation européenne concernant l’étiquetage des aliments vous permet
de contrôler ce que vous achetez. L’étiquetage doit indiquer en détail les in-

grédients, y compris les ingrédients génétiquement modifiés, les colorants,

les conservateurs, les édulcorants et autres additifs chimiques. L’appellation

«biologique» est réglementée. Des dispositions s’appliquent également aux

allégations nutritionnelles et de santé.

• Les grandes surfaces doivent indiquer le prix unitaire des produits (c’est-à-dire
au kilo ou au litre) afin de faciliter la comparaison des prix.

• La durée d’utilisation après ouverture doit être indiquée sur les produits cos-
métiques. Cette information est signalée par le dessin d’un flacon ouvert. L’éti-

quetage des produits de protection solaire doit clairement indiquer le niveau

de protection contre les UVA et décrire les niveaux de protection en employant

des expressions types. Il ne peut contenir aucune expression ambiguë, comme

«protection totale».

• Le droit européen prévoit des mesures de protection dans le domaine des
vacances à forfait et des contrats de multipropriété.

800 cigarette
s

400 cigarillo
s

200 cigares

1 kg de taba
c

10 litres de s
piritueux

20 litres de v
in de liqueur

(comme le porto ou
le xérès)

90 litres de v
in (dont 60 li

tres aumaximum de vinmousseux)

110 litres de
bière

Boissons alcoolisées

1 litre de spiritueux à plus de 22% ou

2 litres de vin de liqueur ou de vinmousseux

4 litres de vin nonmousseux

16 litres de bière

Tabac

Selon le pays visité, une limite supérieure ou inférieure

s’applique. Un pays peut ainsi décider de n’appliquer les limites

inférieures qu’aux personnes voyageant par voie terrestre ou

maritime.

Autres produits, dont les parfums

Les achats sont limités à 300 euros par personne ou à

430 euros par personne voyageant par air ou par mer.

Certains États membres appliquent une limite inférieure

de 150 euros pour les voyageurs demoins de 15 ans.

Limite supérieure

200 cigarettes ou

100 cigarillos ou

50 cigares ou

250 grammes de tabac

Limite inférieure

40 cigarettes ou

20 cigarillos ou

10 cigares ou

50 grammes de tabac



VOYAGER PAR LA ROUTE

Permis de conduire
Un permis de conduire en cours de validité délivré dans un paysmembre

lable dans toute l’UE. Dans certains pays, vous devrez en outre être en pos

du certificat d’immatriculation de votre véhicule.

N’oubliez’ pas que, dans la plupart des pays, il faut avoir au moins 18 an

conduire une automobile. L’âLL ge minimal pour louer une voiture n’est pas f

niveau européen et varie généralement entre 20 et 23 ans. Une limite d’âge

maximal peut également s’appliquer, vr ariant de 65 à 75 ans.

Assurance automobile
Quel que soit le pays de l’Union dans lequel vous vous rendez, votre assura

automobile fournit automatiquement la couverture minimale (responsab

civile) prévue par la loi. Cela vaut également pour l’Islande, la Norvège et la

Suisse. Si vous possédez une assurance tous risques dans votre pays, assurez-vous

qu’elle couvre également les déplacements à l’étranger.

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour voyager dans l’Union, la carte verte consti-

tue une preuve d’assurance internationalement reconnue qui vous permettra

d’obt’ enir plus facilement réparation en cas d’accident. Si vous n’empor’ tez pas

votre carte verte, munissez-vous de votre certificat d’assurance.

Votre assureur pourra vous fournir un formulaire de constat d’accident européen:

c’est’ un document type qui facilite l’établissement d’un constat sur place en cas

d’accident dans un autre pays.

La législation européenne simplifie l’in-

demnisation des victimes d’accidents

de la route survenus à l’étranger et le

règlement rapide des sinistres pour les

automobilistes.

Sécurité routière
Dans tous les pays membres de l’UE,

le port de la ceinture de sécurité est

obligatoire à bord des véhicules,

y compris dans les autocars et les

minibus. Les voitures, les camions et, dans la mesure du

possible, les autres véhicules doivent être équipés de dispositifs dff e retenue pour

enfants.

N’oubliez’ pas de conduire à gauche à Chypre, en Irlande, à Malte et au Royaume-

Uni et souvenez-vous que, dans certains pays comme la Belgique, la France, les

Pays-Bas et le Portugal, vous devez en général céder la priorité aux véhicules

venant de droite.

La vitesse est généralement limitée à 110, 120 ou 130 km/h sur les autoroutes,

et à 50 ou 60 km/h dans les agglomératio

signalisation afin de respecter les vitesse

s’il y a lieu, les règles particulières en vigue

L’utilisation d’un téléphone portable au v

considérablement les risques d’accidents.

est expressément ou implicitement interdit

États membres de l’UE.

Le taux maximal d’alcoolémie autorisé v

et 0,8 mg/ml, mais certains pays n’auto

présence d’alcool dans le sang en cas de

conduite d’un véhicule.

VOYAGER EN AVION
La création d’unmarché unique européen dans le secteur des transports aériens

s’est’ traduite par une baisse des tarifs eff t un plus grand choix de transporteurs et

de services pour les passagers. L’UELL a également établi des règles afin de garantir

le traitement équitable des passagers.

Droits des passagers aériens
En tant que passager aérien, vous disposez de certains droits d’inforff mation

sur les vols et les réservations, les dommages causés aux bagages, les re-

tards et les annulations, les refus d’embar’ quement, l’indemnisation en cas

d’accident ou de problèmes avec un forfaitff vacances. Ces droits s’appliquent

aux vols réguliers et affrétés, nationaux et internationaux, au départ d’un

aéroport de l’UE ou à destination d’un aéroport de l’UE en provenance d’un

pays tiers, sur tout vol effecff tué par une compagnie européenne. L’UELL tient à

jour une liste des compagnies aériennes interdites de vol sur son territoire et

non autorisées à utiliser ses aéroports. Des dispositions réglementaires ont

été adoptées afin d’offr’ ir aux passagers handicapés et aux personnes âgées

une assistance gratuite et efficace à bord des avions et dans les aéroports de

l’UE, ainsi qu’un traitement équitable et non discriminatoire. Les voyageurs

pourront également comparer plus facilement le prix des billets d’avion, grâce

à la nouvelle réglementation qui oblige à inclure la totalité des frais, taxes et

suppléments dans le prix indiqué.

Pour formuler une plainte ou une réclamation, contactez la compagnie aérienne

ou l’or’ ganisateur de votre forff fait vacances. S’ils ne respectent pas leurs obligations,

portez plainte auprès de l’or’ ganisme national compétent. Appelez Europe Direct

au numéro gratuit suivant: 00 800 6 7 8 9 10 11 pour obtenir les coordonnées de

l’autorité compétente.

Sécurité
Afin de garantir un niveau élevé de sécurité sur l’ensemble’ du territoire de l’UE,

des règles et des normes communes ont été établies, notamment en ce qui

concerne le filtrage des passagers, le contrôle des bagages à main et de soute et

les contrôles de sécurité des appareils. Il existe une liste des objets non autorisés

en cabine sur les vols au départ d’un aéroport de l’UE, ainsi qu’une liste des objets

interdits dans la soute. Vous pouvez les consulter dans la zone d’enr’ egistrement.

Vérifiez également les dernières règles concernant le transport de liquides et la

dimension des bagages.



VOYAGER EN TRAIN

de l’UE s’étend sur 210 000 km et offre de

de transport internationaux. Plusieurs pays

gnes à grande vitesse, sur lesquelles les trains

20 km/h. Ce réseau, en cours d’extension,

0 km de voies.

r plus compétitif — et donc plus intéres-

sant — grâce aux mesures prises par

l’UE pour ouvrir à la concurrence les

services internationaux de transport

de passagers dès 2010. Les droits des

passagers ferroviaires ont également

orcés et améliorés grâce à de nouvelles

ées en vigueur en décembre 2008, qui as-

surent unemeilleure inforff mation, des droits en cas de

retard, de correspondance manquée et d’annulation, ainsi

qu’une assistance aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

SANTÉ

Accès aux soins de santé
Si vous êtes ressortissant d’un État membre de l’UE et que vous tombez malade

ou êtes victime d’un accident durant votre séjour dans un pays de l’Union ou en

Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, vous pouvez recevoir des

soins de santé gratuits ou à frais réduits. Seuls les soins de santé financés par le

secteur public sont inclus dans ce système. Chaque pays a ses propres règles en

matière de soins de santé publics. Dans certains pays, les soins sont gratuits, dans

d’autres, vous devez payer une partie des frais, dans d’autres encore, il vous faut

acquitter la totalité des frais, puis demander un remboursement. Vous devez donc

conserver les factures, prescriptions et reçus.

La carte européenne d’assurance-maladie simplifie les procédures, allège les

formalités administratives et accélère le remboursement des frais. Si vous ne

l’avez pas encore, demandez-la auprès de votre bureau

de sécurité sociale ou

d’assurance-maladie.

Certains pays intègrent

les éléments de la carte

européenne au dos de la

carte nationale, d’autres

délivrent des cartes sé-

parées.

Assurance
voyage

t conseillé de prendre une assurance voyage, car peu de paysmembres de l’UE

nnent à leur charge la totalité des frais médicaux. Unemaladie ou un accident

tranger peut entraîner des frais supplémentaires de déplacement, de séjour

e rapatriement pour lesquels il vaut mieux être assuré.

Médicaments
dez la prescription sur vous si vous transportez desmédicaments délivrés sur

onnance. N’emp’ ortez que la quantité de médicaments nécessaire à votre

ge personnel pendant votre voyage. De grandes quantités pourraient paraître

suspectes.

Vaccination
ne manière générale, aucun vaccin n’est’ obligatoire pour voyager dans l’UE.

Cependant, des exigences ou recommandations existent pour certains territoires

européens d’outr’ e-mer. Consultez votre médecin avant votre départ.

Eaux de baignade
Des normes strictes sont fixées pour les eaux de baignade dans l’ensemble’ de

l’Union. Chaque année, la Commission européenne publie à l’intention des

vacanciers un rapport sur la qualité des eaux côtières et intérieures de l’UE.

Un pavillon bleu sur une plage ou unemarina constitue la garantie que les normes

concernant la qualité de l’eau, la sécurité,

les services, la gestion de l’en’ vironnement

et l’inforff mation sont bien respectées. Plus

de 2 850 plages et marinas de l’UE ont ob-

tenu un pavillon bleu en 2008. Ce système

facultatif est dirigé par la Fondation pour

l’éduca’ tion à l’environnement.



COMMUNIQUER

Langues
L’Europe présente une grande diversité linguistique. Les grandes familles de lan-

gues de l’UE appartiennent aux branches germanique, romane, slave, balte et

celte. Les institutions de l’Union travaillent aujourd’hui dans vingt-trois langues

offiff cielles, mais il existe de nombreuses autres langues moins parlées.

De nombreux Européens connaissent aumoins une autre langue en plus de leur

langue maternelle, mais, durant vos voyages en Europe, efforff cez-vous de dire

quelques phrases dans la langue du pays d’accueil. Commencez par «bonjour»:

Téléphone
Il n’ex’ iste qu’un seul préfixe pour téléphoner à l’étranger à partir d’un pays de

l’UE: le 00.

Les indicatifs dff es pays sont les suivants:

Téléphones portables
Vous pouvez utiliser votre téléphone portable partout en Europe et dans de

nombreuses autres parties du monde grâce à la norme GSM. Avant de partir,r

vérifiez auprès de votre opérateur que la fonction «itinérance internationale»

(roaming) de votre téléphone est activée. Les personnes qui utilisent leur télé-

phone portable à l’étranger réalisent d’importantes économies, de l’ordre de

60 %, grâce au règlement de l’UE sur l’itinérance, qui plafonneff le coût des appels

téléphoniques effectués ou reçus en itinérance («eurotarif»). Il est à présent

proposé de limiter le coût des SMS envoyés en itinérance et d’améliorer la trans-

parence des tarifs pff ratiqués pour surfer sur le web et télécharger des données

depuis un téléphone portable à l’étranger.

Étudiez bien les offres, car les opérateurs peuvent proposer des tarifs meilleur

marché. Vous avez également le droit d’êtr’ e inforff mé sur les tarifs dff ’itinérance lors

de vos déplacements dans l’UE. Votre opérateur doit vous donner un minimum

d’inforff mations par SMS et vous indiquer un numéro où vous pouvez vous rensei-

gner de manière plus précise.

Vous trouverez sur un site internet de l’UE (ec.europa.eu/roaming) les eurotarifsff

offerff ts par les opérateurs des vingt-sept États membres, ainsi que les liens vers

leurs sites. Vous pourrez également y comparer les tarifs pff ratiqués pour l’en’ voi

de SMS ou l’utilisation de services de données.

Vous pouvez utiliser votre téléphone portable sur les vols des compagnies

aériennes qui proposent ce service, maintenant que les exigences techniques et

les procédures d’agrément sont les mêmes dans toute l’UE.

Services postaux
Les timbres-poste ne peuvent être utilisés que dans

le pays où vous les achetez, même s’ils sont libellés

en euros.

Électricité
L’ense’ mble de l’Europe utilise un courant alternatif

50 Hz. Chypre, l’Irlande, Malte et le Royaume-Un

carrées à trois broches mais, en règle générale, tou

de l’UE se servent de prises à deux broches. Celles-

mais vous devriez pouvoir utiliser partout des app

sèche-cheveux ou un rasoir. Vous trouverez de

dans la plupart des aéroports et des lieux touristiqu

Allemand

Anglais

Bulgare

Danois

Espagnol

Estonien

Finnois

Français

Grec

Hongrois

Irlandais

Italien

GutenM
orgen

Goodmorning

Dobro u
tro

Godmorgen

Buenos d
ías

Tere hom
mikust

Hyvää h
uomenta

Bonjour

Kalimera

Jó regge
lt

Dia dhui
t

Buongio
rno

Letton

Lituanien

Maltais

Néerlanda
is

Polonais

Portugais

Roumain

Slovaque

Slovène

Suédois

Tchèque

Labrīt

Labas Ry
tas

L-Għodw
a t-Tajba

Goedem
orgen

Dzień do
bry

Bomdia

Bună dim
ineaţa

Dobré rá
no

Dobro ju
tro

Godmorgon

Dobré rá
no

A Autriche
43

B Belgique
32

BG Bulgarie
359

CY Chypre
357

CZ République tchèque 420
D Allemagne

49
DK Danemark

45
E Espagne

34
EST Estonie

372
F France

33
FIN Finlande

358
GB Royaume-Uni 44
GR Grèce

30
H Hongrie

36

I Italie
39

IRL Irlande
353

L Luxembourg 352
LT Lituanie

370
LV Lettonie

371
M Malte

356
NL Pays-Bas

31
P Portugal

351
PL Pologne

48
RO Roumanie

40
S Suède

46
SK Slovaquie

421
SLO Slovénie

386

Tarifmoyen
été 2006 Été 2009

Appels effectués
de l’étranger 110 cents 43 cents

Appels reçus
à l’étranger 58 cents 19 cents

Eurotarif maximal par minute (hors TVA) en euros



DIVERTISSEMENTS

L’Europe propose une étonnante variété de choses à fairff e et à voir. Si vous cherchez

des idées et des inforff mations sur les difféff rents pays qui la composent, visitez le site

internet des destinations touristiques européennes:www.visiteurope.com

L’UE soutient et finance chaque année de nombreux projets et événements culturels

dans toute l’Europe, parmi lesquels la désignation d’une capitale européenne de la

culture. Linz, en Autriche, et Vilnius, en Lituanie, se partagent le titre en 2009. Située

sur les berges du Danube, Linz offrira une multitude d’expositions, de projeo ts, de

pièces de théâtre, de concerts et de films, ainsi qu’un festival des arts de la rue et

plusieurs événements littéraires. Certaines de ces manifestaff tions dureront toute

l’année. Vilnius, la capitale lituanienne, a également organisé un programme riche

en événements d’ex’ ception, notamment le salon du livre, la journée desmusiciens

de rue, une «nocturne» de la culture en plein milieu de l’ét’ é, des manifestaff tions

artistiques dans des lieux inattendus, des cercles de discussion dans des cafésff de la

ville, ainsi qu’un festival d’illuminations.

Le calendrier européen regorge de festivals, de spectacles et d’ex’ positions, qu’il

s’agisse demusique, d’art, de théâtre, de danse, de cinéma ou de sport. Cette année,

célébrez l’anniversaire de la chute dumur de Berlin en assistant aux concerts et à la

fête en plein air qui se tiendront dans la capitale allemande le 9 novembre, date de

la destruction dumur il y a vingt ans. Vous pourrez également explorer les sentiers

pédestres, les pistes cyclables et les parcours en kayak aménagés là où se tenait

jadis le rideau de fer.

QUAND PARTIR?
Climat
Le climat en Europe est généralement tempéré. Le tableau ci-dessous indique les

températures moyennes les plus basses en janvier et les températures moyennes

les plus hautes en juillet dans les capitales de l’UE.

Fuseaux horaires

Heure d’été
Dans l’ensemble’ de l’Union, l’heure d’été débutera le 29 mars 2009, date à laquelle

les montres seront avancées d’une heure, et prendra fin le 25 octobre 2009, date à

laquelle elles seront reculées d’une heure. Ces dates ont été respectivement fixées

au 28 mars et au 31 octobre en 2010.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Il est aujourd’hui beaucoup plus facile de voyager avec son chat ou son chien grâce

au nouveau passeport européen pour animaux de compagnie, délivré par les vé-

térinaires. TousTT les chiens et chats doivent être munis d’un passeport indiquant les

vaccins antirabiques. Jusqu’au 30 juin 2010, l’Irlande, Malte, le Royaume-Uni et la

Suède exigeront cependant la preuve de l’efficacité de la vaccination.

Un traitement antitique et vermifuge est également exigé à l’entrée en Irlande, à

Malte et au Royaume-Uni. Le traitement vermifuge est obligatoire

de.

gnie doit pouvoir être identifié au moyen

nique. Un tatouage lisible est également

u’en juillet 2011, sauf si vous allez en Irlande,

u Royaume-Uni, où la puce électronique est

ire.

G
GMT +4

Temp. moy. min. Temp. moy. max.

en janvier en juillet

(°C) (°C)

A Vienne – 4 25

B Bruxelles – 1 23

BG Sofia – 4 27

CY Nicosie 5 37

CZ Prague – 5 23

D Berlin – 3 24

DK Copenhague – 2 22

E Madrid 2 31

EST Tallinn – 10 20

F Paris 1 25

FIN Helsinki – 9 22

GB Londres 2 22

GR Athènes 6 33

H Budapest – 4 28

I Rome 5 30

IRL Dublin 1 20

L Luxembourg – 1 23

LT Vilnius – 11 23

LV Riga – 10 22

M La Valette 10 29

NL Amsterdam – 1 22

P Lisbonne 8 27

PL Varsovie – 6 24

RO Bucarest – 7 30

S Stockholm – 5 22

SK Bratislava – 3 26

SLO Ljubljana – 4 27



EN CAS DE PROBLÈME

Un numéro unique d’appel d’urgence: le 112
Pour contacter les services d’urgence dans n’importe quel pays de l’UE (sauf dans

certaines parties de la Bulgarie, pour le moment), composez gratuitement le 112

à partir d’un téléphone fixe ou mobile.

Objets perdus ou volés
Tout vol doit être signalé à la police locale. Vous devrez joindre le rapport de

police à votre demande d’indemnisation auprès de votre assureur ou d’un autre

organisme. Faites immédiatement opposition en cas de perte ou de vol d’une

carte de crédit. Si on vous a volé votre passeport, signalez-le au consulat ou à

l’ambassade de votre pays, ainsi qu’à la police. Sachez que lorsque vous voya-

gez dans un pays en dehors de l’UE, vous pouvez trouver assistance auprès du

consulat ou de l’ambassade de n’importe quel pays membre de l’UE si le vôtre

n’y est pas représenté.

INFORMATIONS
TOURISTIQUES
Vous trouverez d’autres informations sur les pays qui vous intéressent en

consultant les sites internet des offices nationaux du tourisme indiqués ci-après:

REPRÉSENTATIONS

DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Représentation en France

288 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
FRANCE
Tél. +33 140633800
Fax +33 145569417
Internet: www.ec.europa.eu/france/index_fr.htm
Courriel: comm-rep-par@ec.europa.eu

Centre d’information sur l’Europe

(même adresse)
Internet: www.touteleurope.fr/

Représentation à Marseille

CMCI
2 rue Henri-Barbusse
13241 Marseille Cedex 01
FRANCE
Tél. +33 491914600
Fax +33 491909807

Représentation en Belgique

Rue Archimède 73
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. +32 22953844
Fax +32 22950166
Internet: www.ec.europa.eu/belgium/
Courriel: COMM-REP-BRU@ec.europa.eu

Représentation au Luxembourg

Maison de l’Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tél. +352 4301-32925
Fax +352 4301-34433
Internet: www.ec.europa.eu/luxembourg
Courriel: comm_rep_lux@ec.europa.eu

BUREAUX DU PARLEMENT EUROPÉEN

Bureau pour la France

288 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
FRANCE
Tél. +33 140634000
Fax +33 145515253
Minitel: 3615-3616 EUROPE
Internet: www.europarl.europa.eu/paris/
Courriel: epparis@europarl.europa.eu

Antenne de Strasbourg

Allée du Printemps
Bâtiment Louise Weiss
BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Tél. +33 388174001
Fax +33 388175184
Internet: www.europarl.europa.eu/
Courriel: epstrasbourg@europarl.europa.eu

Antenne de Marseille

2 rue Henri-Barbusse
13241 Marseille
FRANCE
Tél. +33 491914600
Fax +33 491909503
Internet: www.europarl.europa.eu
Courriel: epmarseille@europarl.europa.eu

Bureau pour la Belgique

RueWiertz 60
1047 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. +32 22842005
Fax +32 22307555
Internet: www.europarl.europa.eu/brussels/
Courriel: epbrussels@europarl.europa.eu

Bureau pour le Luxembourg

Maison de l’Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tél. +352 4300-22597
Fax +352 4300-22457
Internet: www.europarl.europa.eu
Courriel: EPLuxembourg@europarl.europa.eu

Pour obtenir des informations et des publications concernant l’Union européenne en langue française,
vous pouvez aussi vous adresser à:

EN LIGNE
Des informations sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union

européenne sur le site Europa:

europa.eu

EN PERSONNE
Il existe des centaines de centres locaux d’information sur l’Union européenne

dans toute l’Europe. Vous pouvez trouver l’adresse du centre le plus proche de

chez vous sur le site internet:

europedirect.europa.eu

PARTÉLÉPHONEOUCOURRIEL
EuropeDirect est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne.

Vous pouvez le contacter gratuitement par téléphone: 00 800 6 7 8 9 10 11
(à partir d’un pays à l’extérieur de l’Union, en composant le numéro payant

+32 22999696) ou par courrier électronique via le site: europedirect.europa.eu

DESOUVRAGES SUR L’EUROPE
Consultez des publications sur l’UE d’un simple click sur le site internet de l’EU

Bookshop: bookshop.europa.eu

PRENDRE CONTACT AVEC L’UE

Des représentations ou des bureaux de la Commission européenne et du Parlement européen existent

dans tous les États membres de l’Union européenne. Des délégations de la Commission européenne

existent dans d’autres pays du monde.

A Autriche
www.austria.info

B Belgique
www.visitflanders

.com

www.opt.be

BG Bulgarie
www.bulgariatrav

el.org

CY Chypre
www.visitcyprus.c

om

CZ République tch
èque

www.czechtourism
.com

D Allemagne
www.germany-tourism.de

DK Danemark
www.visitdenmark.com

E Espagne
www.spain.info

EST Estonie
www.visitestonia.

com

F France
www.franceguide

.com

FIN Finlande
www.visitfinland.c

om

GB Royaume-Uni
www.visitbritain.c

om

GR Grèce
www.visitgreece.g

r

H Hongrie
www.hungary.com

I Italie
www.enit.it

IRL Irlande
www.discoverirela

nd.com

L Luxembourg
www.visitluxembourg.lu

LT Lituanie
www.travel.lt

LV Lettonie
www.latviatourism

.lv

M Malte
www.visitmalta.com

NL Pays-Bas
www.holland.com

P Portugal
www.visitportuga

l.com

PL Pologne
www.poland.trave

l

RO Roumanie
www.romaniatourism.com

S Suède
www.visitsweden

.com

SK Slovaquie
www.slovakia.trav

el

SLO Slovénie
www.slovenia.info

Lesabréviationsd
espays sont celles

qui figurent sur le
splaques

d’immatriculation des vé
hicules.
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Une version plus complète de la brochure

Voyager en Europe 2009 est également

publiée sur l’internet. Celle-ci renvoie

à des liens vers des informations détaillées

sur les thèmes abordés:

europa.eu/abc/travel

Cette brochure ainsi que des explications

claires et concises sur l’UE sont disponibles

en ligne à l’adresse suivante:

ec.europa.eu/publications

Commission européenne
Direction générale de la communication

Publications

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Manuscrit terminé en décembre 2008

© Communautés européennes, 2009

La reproduction est autorisée. Toute

utilisation ou reproduction des photos

nécessite l’autorisation préalable

des détenteurs des droits d’auteur.

Illustrations de la couverture:

© Jean-Manuel Duvivier

L’Europe: un continent chargé d’histoire, un patri-
moine culturel exceptionnel et quelques-uns des plus
beaux paysages 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.

Il peut aujourd’hui franchir la plupart des frontières sans
être contrôlé et mieux comparer les prix grâce à l’euro. Il
peut facilement se faire soigner et voyager avec son ani-
mal de compagnie. Son permis de conduire et la police
d’assurance établis dans son pays sont valables dans tous
les autres pays de l’UE, et il peut utiliser son téléphone
portable partout.

Vous trouverez dans cette brochure toute une série
d’informations et de conseils utiles, ainsi qu’une carte
de l’Europe.
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