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Qui sommes-nous ?
Nous sommes membres des partis socia-

listes, travaillistes et sociaux-démocrates
des pays européens, unis dans le Parti des
Socialistes Européens et élus au Parlement
Européen tous les cinq ans.

Ce que nous 
représentons
Nous nous engageons à :
• Dynamiser la croissance et la prospérité 

de l’Europe, lutter contre la pauvreté, créer
davantage d’emplois, et des emplois 
de qualité.

• Promouvoir l’Europe comme un espace 
de démocratie, de solidarité et d’égalité

• Gérer l’immigration et donner à chacun 
le sentiment qu’il a un rôle à jouer dans
notre société, quelle que soit son origine.

• Construire un monde plus sûr, durable,
juste et pacifique.

En tant que force déterminante au Parlement
Européen, nous avons un rôle majeur à
jouer dans la prise de décisions dont les
conséquences concernent  tous les 
européens. Nous voulons que la prospérité
de l’Europe bénéficie à tous.

Nous voulons atteindre l’excellence dans les
secteurs clés qui nous touchent le plus :

• Une société sûre où chacun se sent comme
chez lui.

• Une économie qui profite à tout le monde
en Europe et qui garantit l’avenir des jeunes
par une éducation et des formations de
haute qualité.

• Un environnement propre et sûr – 
aujourd’hui et pour les générations futures.

• D’excellents services publics pour tous
ceux qui en ont besoin.
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Comment nous 
travaillons pour vous
Nous sommes en liaison étroite avec tous 

les secteurs de la société, à l’écoute des
organisations de bénévoles, des syndicats,
des entreprises, des organisations de 
consommateurs, des groupes d’intérêts
spécifiques et des habitants de nos régions.

Ces liens sont d’une valeur inestimable pour
notre travail quotidien au Parlement
Européen. Nous sommes tous engagés
dans les travaux particuliers d’une ou 
plusieurs commissions parlementaires, 
préparant les projets de loi de telle sorte
qu’ils apportent de réels avantages aux 
450 millions de personnes qui vivent dans
l’Union Européenne. Tant au sein des 
commissions que lors des sessions 
plénières du Parlement, notre priorité est de
placer au premier plan les préoccupations
quotidiennes des gens et de pleinement
réaliser nos engagements.

Nous sommes aussi en discussion permanente
avec nos contreparties de toutes les
régions du monde, plaçant au coeur des
décisions européennes leurs préoccupa-
tions en matière de développement, de
commerce équitable, de pauvreté et de
santé. Ce dialogue signifie que nos valeurs
et nos engagements sont promus non 
seulement en Europe, mais aussi dans 
le monde entier au nom de la paix, de 
l’égalité, de la justice et des droits de
l’homme.
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Plus d’information

Pour des informations complémentaires sur
nos activités, vous pouvez consulter le site
www.socialistgroup.org

Nous sommes vos députés au Parlement
Européen et nous sommes ici pour travailler
en votre nom. Vous pouvez trouvez nos liens
ainsi que les coordonnées des différents 
contacts sur le site web et vous serez toujours
les bienvenus si vous souhaitez prendre 
directement contact avec chacun d’entre nous.

Vos députés au 
Parlement Européen
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