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 • édito 

le hit-parade des sites sur l'Europe. 
Europe & Entreprises dispose d 'un site depuis juillet 1996, autant dire un siècle à l 
'échelle du web ! A l 'heure des nouvelles technologies de l 'information, il nous a donc 
semblé utile de vous offrir une sélection de sites traitant de l 'Union européenne. Nous 
espérons ainsi faciliter vos recherches.La plus grande partie des informations fournies 
dans ces sites est gratuite, mais certaines données peuvent être soumises à paiement ou à 
abonnement. Bon surf ! 
 
www.europe-entreprises.com 
 
Who 's who Europe 158.169.50.70/idea/ideafr.html 
 
• sites juridiques 
 
Consultation des traités européens : http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtoc.htm 
Journal Officiel de la Communauté européenne : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html 
Historique des textes de la CE : http://europa.eu.int/scad 
Décisions de la Communauté européenne concernant la concurrence, les fusions, les 
concentrations et les aides d 'Etat : http://europa.eu.int/comm/dg04/index_fr.htm 
 
• sites institutionnels Commission européenne 
 
Informations générales : http://europa.eu.int 
Livres blancs : http://europa.eu.int/comm/off/white/index_fr 
Livres verts : http://europa.eu.int/comm/off/green/index_fr.htm 
Conseil de l 'Union européenne (Politique Etrangère et de Sécurité Commune ; Justice et 
Affaires Intérieures): http://ue.eu.int/ 
Parlement européen (ordres du jour des comités, calendriers, procédures, rapports 
complets, documents et études) 
http://europarl.eu.int 
Présidence de l 'Union européenne : http://ue.eu.int/fr/summ.htm 
Banque centrale européenne (discours, publications, TARGET, archives de l 'IME) : 
http://www.ecb.eu.int 
Cour des comptes européenne (rapports annuels) : http://www.eca.eu.int 
Comité économique et social (avis): http://ces.eu.int 
Comité des régions 
-Avis : http://www.cor.eu.int/Archive/index.htm#plen 
-Institution : http://cor.eu.int 
Médiateur européen : http://www.euro-ombudsman.eu.int/ 
Eurostat (Office européen de statistiques) : http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Secrétariat général : http://europa.eu.int/comm/secretariat-general/index.html  
Répertoire des groupes d 'intérêts : http://europa.eu.int/comm/sg/sgc/lobbies/tabledom.
htm

• autres sites d 'informations européennes 
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Dialogue Communautés européennes/entreprises : http://europa.eu.int/business/fr/index.
html 
Euro Info Centre (Paris): http://www.ccip.fr/eic/index.html 
Cordis (informations sur les programmes communautaires de recherche et de 
développement communautaire, moteur de recherche compris) 
http://www.cordis.lu 
Inforégio (bulletin d 'information sur la politique régionale): http://www.inforegio.org 
Sources d 'Europe (centre français d 'information européenne): http://www.info-europe.fr 
Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP): http://www.ceep.org 
Confédération européenne des syndicats (CES): http:// www.etuc.org 
Fondation européenne pour l 'amélioration des conditions de vie et de travail : http://
eurofound.ie 
Racine (informations sur le Fond social européen et ses programmes): http://www.racine.
asso.fr 
Association Jean Monnet : http://www.jeanmonnet.net 
 
• média 
 
Canalweb : www.fenetreeurope.com 
Europe Information service : http://www.eis.be 
Agence Europe : http://www.agenceeurope.com 
European Voice : http://www.european-voice.com 
 
• nos amis européens 
 
VBKI : http://www.vbki.de 
Pollmann &Partner : http://pollmann-partner.de/ 
Brosio, Casati e Associati : http://www.bc-a.it 
 
• à propos de l 'Euro 
 
Institut de l 'Euro : http://www.euro-institut.org 
Banques multilatérales 
Banque européenne d 'investissement : http://www.bei.org 
Banque européenne de reconstruction et de développement : http://www.ebrd.com 
 
• organismes divers

OCDE : http://www.oecd.org 
World Trade Organisation : http://www.wto.org 
 
• notre agenda NTIC 
 
Séminaire en Suisse (Visite du Swiss Business Valley et de Swisscom), du 29 septembre 
au 1 er octobre. 
Les nouvelles technologies et l 'Europe, le 10 octobre à Paris. Renseignements et 
inscriptions auprès d 'E&E 
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