La source d’information la plus complète sur l’UE
Le plus ancien ouvrage de référence bilingue français-anglais sur l’UE se compose de deux parties:
• Partie I: fonctionnement – Structure, compétences et activités des institutions, organes et agences de l’UE.
• Partie II: répertoire (qui fait quoi) – Les organigrammes avec noms des responsables et coordonnées complètes.
Il comprend en outre:
• de nombreuses informations pratiques: congés dans les institutions de l’UE, carnet d’adresses utiles...
• un chapitre consacré à l’association et à la coopération avec des pays tiers, notamment avec les États ACP, un autre à l’enseignement européen;
• un index des 13 000 noms cités, un index des abréviations, etc.
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