
Les Directions générales (DG) de la Commission européenne 

o Affaires économiques et financières (ECFIN) [interne]: La DG ECFIN a pour but 
d’améliorer le bien-être économique des citoyens européen, à travers les politiques 
visant à promouvoir la croissance économique durable, le niveau d’emploi élevé et la 
stabilité financière.  

o Affaires maritimes et pêche (MARE) [interne]: La DG MARE s'emploie à développer le 
potentiel économique de l'espace maritime européen et à garantir la sécurité et la 
stabilité de l'approvisionnement en produits de la pêche. Elle œuvre en outre en 
faveur de la pêche durable, de la préservation du milieu marin et de la prospérité des 
populations côtières. 

o Agriculture et développement rural (AGRI) [interne]: La DG AGRI a pour mission de 
promouvoir le développement durable de l'agriculture européenne. 

o Centre commun de recherche (JRC) [interne]: La DG JRC est le service scientifique 
interne de la Commission qui a pour mission d’offrir un soutien indépendant et 
technique servant à l'élaboration des politiques européennes.  

o Communication (COMM) [interne]: La DG COMM a pour mission d'informer et de 
communiquer avec le grand public des politiques de l'Union européenne ainsi que 
d'informer la Commission de l'évolution de l'opinion publique. 

o Concurrence (COMP) [interne]: La DG COMP veille à l'application directe des règles 
européennes de concurrence en collaboration avec les autorités nationales. 

o Education et culture (EAC) [interne] : La DG EAC est chargée des politiques en matière 
d'éducation, culture, jeunesse, langues et sport. 

o Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) [interne] : La DG EMPL coordonne et 
surveille les politiques nationales; encourage le partage des bonnes pratiques dans 
des domaines tels que l'emploi, la pauvreté et l'exclusion sociale ou les pensions. 

o Energie (ENER) [interne]: La DG ENER se centre sur le développement et la mise en 
œuvre de la politique européenne d’énergie. 

o Eurostat (ESTAT) [interne] : La DG ESTAT est chargée de fournir à l'Union européenne 
des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et 
les régions. 

o Fiscalité et union douanière (TAXUD) [interne] : La DG TAXUD a pour mission de gérer 
l'union douanière.  

o Informatique (DIGIT) [interne] : La DG DIGIT permet d'utiliser efficacement les 
technologies de l'information et de la communication pour atteindre ses objectifs. 

o Interprétation (SCIC) [interne] : La DG SCIC est responsable du service d'interprétation 
et d'organisation de conférences de la Commission européenne 

o Justice et consommateurs (JUST) [interne] : La DG JUST s’occupe des politiques en 
matière de justice, de protection des consommateurs et d'égalité hommes-femmes. 
Elle se compose de cinq directions: justice civile, justice pénale, droits fondamentaux 
et citoyenneté de l’Union, égalité et politique des consommateurs. 

o Mobilité et transports (MOVE) [interne] : La DG MOVE a pour but de promouvoir une 
mobilité efficace et respectueuse de l’environnement. 

o Politique régionale et urbaine (REGIO) [interne]: La DG REGIO a pour but de soutenir 
la création d’emploi, la compétitivité des entreprises, la croissance économique, le 
développement durable et d’améliorer la qualité de vie des citoyens dans toutes les 
villes et régions de l’Union européenne. 

o Recherche et innovation (RTD) [interne]: La DG RTD définit et met en œuvre la 
politique européenne de Recherche et Innovation (R&I) en analysant les politiques 
nationales et en formulant des recommandations spécifiques aux Etats. 
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o Réseaux de communication, contenu et technologies (CNECT) [interne] : La DG CNECT 
favorise l'innovation, la créativité, la culture, la recherche de qualité et les marchés 
concurrentiels.  

o Ressources humaines et sécurité (HR) [interne]: La DG HR a pour mission d’assurer les 
conditions nécessaires pour que la fonction publique européenne. 

o Santé et sécurité alimentaire (SANTE) [interne] : LA DG SANTE a pour but de protéger 
et améliorer la santé publique. Elle est également compétente en matière de bien-
être des animaux, des cultures et forêts. 

o Secrétariat général (SG) [interne] : La DG SG assure la cohérence globale des travaux 
de la Commission européenne, en ce qui concerne tant l'élaboration de nouvelles 
politiques que leur passage devant les autres institutions de l'Union européenne. 

o Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux 
(FISMA) [interne]: La DG FISMA a pour mission d’initier et de mettre en œuvre les 
politiques de l’Union européenne dans les domaines bancaire et financier. 

o Traduction (DGT) [interne] : La DG DGT est chargée de traduire des documents écrits 
pour la Commission européenne dans les 24 langues de l’Union européenne. 

o Aide humanitaire et protection civile (ECHO) [externe] : La DG ECHO a pour objectif 
de sauver et préserver des vies, de prévenir et soulager les souffrances humaines et 
de sauvegarder l’intégrité et la dignité des populations affectées par les catastrophes, 
qu’elles soient de cause naturelle ou humaine. 

o Coopération internationale et développement (DEVCO) [externe]: La DG DEVCO est 
chargée d’élaborer la politique européenne en matière de développement et de 
coopération internationale ainsi que les mesures thématiques visant à réduire la 
pauvreté dans le monde, à favoriser le développement économique, social et 
environnemental et à promouvoir la démocratie, l’État de droit, la bonne 
gouvernance et le respect des droits de l’Homme.  

o Service des instruments de politique étrangère (FPI) [externe] : La DG FPI est un 
service de la Commission européenne qui travaille étroitement avec le Service 
Européen d’Action Extérieure (SEAE) en gérant des opérations relevant de la politique 
étrangère de l’Union européenne.  

o Action pour le Climat (CLIMA) [interne/externe]: La DG CLIMA lutte contre le 
changement climatique aux niveaux européen et international.  

o Budget (BUDG) [interne/externe]: La DG BUDG gère les budgets servant à la mise en 
œuvre des politiques de l’Union européenne, elle promeut la bonne gestion des fonds 
communautaires et rend compte de l'utilisation des crédits.  

o Commerce (TRADE) [interne/externe]: La DG TRADE a pour but de développer et 
mettre en œuvre les politiques européennes de commerce et d’investissement. Avec 
des domaines de compétences larges (produits manufacturés, services, propriété 
intellectuelle et investissement), la DG TRADE coordonne les relations commerciales 
entre l'Union européenne et le reste du monde.  

o Environnement (ENV) [interne/externe] : La DG ENV a pour mission de protéger, 
préserver et améliorer l’environnement à travers des politiques qui assurant un haut 
niveau de protection environnementale au sein de l’Union européenne.  

o Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (GROW)  [interne/externe]: La 
DG GROW a pour mission de continuer la réalisation du marché intérieur pour les 
biens et services ; favoriser l’entreprenariat et la croissance ; soutenir l’accès des 
compagnies européennes aux marchés globaux ; générer des politiques de protection 
et d’application des droits de propriété industrielle ; coordonner la position de l’Union 
européenne et les négociations au sein du système international de propriété 
intellectuelle.  
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o Migration et affaires intérieures (HOME) [interne/externe]: La DG HOME se focalise 
sur la mise en place d'une politique européenne commune concernant l'asile et 
l'immigration; la sécurité de l'Union européenne; et la dimension et le financement 
externes de la politique intérieure de l'Union européenne. 

o Voisinage et négociations d’élargissement (NEAR) [interne/externe] : La DG NEAR 
travaille sur les politiques de voisinage et d’élargissement de l’Union européenne. Elle 
coordonne les relations avec les pays EEA-EFTA et travaille en collaboration avec le 
SEAE et les DG compétentes sur les priorités thématiques.  
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