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Notre brochure « La vie en
Europe » vous montrera 
à quel point votre vie 
quotidienne est influencée
par les décisions prises 
par vos représentants et
gouvernements auprès 
de l’Union européenne.  
Les membres du Groupe socialiste 
au Parlement européen jouent un rôle
important dans ce processus. Vous
découvrirez ce que nous sommes
parvenus à réaliser jusqu’ici et les
nouvelles mesures que nous projetons
afin de continuer à améliorer la vie des
citoyens d’Europe. Nous espérons que
vous trouverez cette brochure utile et
intéressante. 



À la rencontre d’une famille

JACQUELINE

Mère de 34 ans, travaille dans une
société privée qui profite du marché
européen en développant ses activités
avec des associés de l’un des
nouveaux États membres. Elle importe
des produits biologiques et issus du
commerce équitable en dehors de
l’Union et doit s’occuper de divers
aspects de la politique commerciale.

JOSÉ    

Père de 45 ans, travaille à domicile
en tant que traducteur indépendant.
Effectue également du travail
bénévole à temps partiel au sein
d’une association locale de jeunes
chômeurs en vue de convertir un
terrain vague en réserve naturelle.
Sa première femme est décédée
d’un cancer et Jacqueline est sa
seconde épouse.



DAREK

Petit ami de Fernanda, 24 ans, originaire
de Pologne, vient de lancer sa propre petite
entreprise, à la recherche d’objets d’art et
de décoration en verre originaux de son
propre pays en vue de les vendre dans les
magasins de la région et lors de foires.
Jusqu’il y a peu, il étudiait dans le même
collège que Fernanda.

FERNANDA     

Fille de José, 21 ans, en chaise roulante,
combine actuellement un travail avec l’équipe
de conception d’un grand magasin et une
formation en tant que styliste. La multinationale
pour laquelle elle travaille est concernée par
les règles du commerce international. Elle a
beaucoup d’amis, qui aiment beaucoup sortir,
mais elle préfère passer du temps en
compagnie de Darek, son petit ami.

PHILLIP     

Fils de Jacqueline et de José, âgé de trois
ans. Apprécie ce que la plupart des bambins
de son âge aiment faire.



07:00 Le réveil
José et Jacqueline se préparent pour la journée. La qualité de l’eau de la douche et l’inno-
cuité du dentifrice et d’autres produits d’usage quotidien sont garanties par la législation
européenne.

De l’eau, il y en a partout... 
comment se fait-il qu’elle soit potable?
Depuis 1976, les lois européennes ont amélioré la qualité du littoral en Europe et de plus
en plus de plages arborent le pavillon bleu. Les députés européens socialistes ont soutenu
des changements de loi qui relèveront encore les critères de qualité et amélioreront les
informations mises à la disposition du public. La nouvelle réglementation portera en outre
sur les eaux intérieures, lacs et rivières par exemple, ainsi que sur le littoral et entrera en
vigueur d’ici 2009. Les eurodéputés socialistes ont également veillé à l’élaboration de
règles relatives à l’eau potable, en vue de s’assurer que celle-ci soit propre et sans
danger.

Qu’utilisez-vous dans la salle de bain ?
Les produits cosmétiques et les articles de toilette ne peuvent pas contenir d’ingré-
dients dangereux. Nous pensons également que vous devriez savoir exactement ce que
contient votre dentifrice ou votre crème de soin, pour que vous puissiez décider si vous
voulez continuer à l’utiliser ou non – ce qui est particulièrement important en cas de sensi-
bilité ou d’allergie. Les eurodéputés socialistes ont formulé une législation cosmétique
européenne pour répondre à ce besoin. En gardant toujours la sécurité à l’esprit, nous
avons réussi à élaborer une loi qui élimine progressivement les tests cosmétiques sur les
animaux et les remplace par des alternatives aux animaux dès que celles-ci sont dispo-
nibles et sûres. Un jour, il sera totalement interdit de tester des produits cosmétiques sur
les animaux.



08:00  Petit-déjeuner
Pour une fois, toute la famille au grand complet est réunie pour le petit-déjeuner. Grâce
à l’étiquetage et aux normes de sécurité de l’Union européenne, ils peuvent se fier aux
étiquettes de leurs aliments préférés. En outre, une nouvelle législation permettra de
combattre les indications trompeuses sur les emballages d’aliments, en informant le
consommateur sur l’ensemble des propriétés d’un aliment, et non pas seulement sur
une seule caractéristique mise en avant par le producteur.

Des aliments sans danger, de la ferme à l’assiette
Vous souvenez-vous des alertes à l’ESB et au poulet à la dioxine ? Au cœur de la crise
de l’ESB, les Socialistes au Parlement européen ont mené une enquête européenne
cruciale pour déterminer les causes et les répercussions de celle-ci. Nous avons placé
la sécurité alimentaire en général en tête de nos priorités et demandé une nouvelle
approche de la production alimentaire, de l’étiquetage et de la traçabilité, où l’infor-
mation aux consommateurs et leur santé passent avant tout. Pour s’assurer que ces
critères soient bien appliqués dans toute l’Union européenne, et que les aliments
produits dans un pays et exportés vers un autre soient sans danger, l’Union
européenne établit le cadre légal et les gouvernements doivent vérifier que les inspec-
tions et les audits soient effectués comme il se doit. La nourriture produite en dehors
de l’Union européenne, puis importée, doit aussi satisfaire à ces règles de sécurité.
Tout aliment pour humains ou pour animaux qui présente un danger pour votre santé
doit être retiré du marché par son fabricant.



09:00 Sur le chemin du travail
José vient de dire au revoir à sa femme, Jacqueline, et à sa fille Fernanda. Il emmène son
fils Phillip à la crèche. L’Union européenne soutient des transports publics respectueux de
l'environnement et veille que les véhicules qui circulent sur les routes soient sûrs et
 n’utilisent plus d’essence plombée.

Des voyages plus sûrs et plus propres
L’énergie et la nécessité d’un approvisionnement en toute sécurité ont fait couler beaucoup
d’encre ces derniers temps. Nous nous sommes tous rendu compte de la dépendance de
l’Europe vis-à-vis des importations d’énergie, de l’augmentation du prix de l’essence à la pompe
et de nos factures de carburant domestique, ainsi que de la menace du changement climatique,
qui pèse de plus en plus lourdement sur notre planète. Le Groupe socialiste est convaincu
qu’une diversification des sources énergétiques pourrait contribuer à faire face à ces défis. Nous
souhaitons que les industries et les citoyens utilisent l’énergie plus efficacement et soutiennent
activement le recours aux sources d’énergie renouvelables. Les objectifs internationaux doivent
être atteints.
Chaque année, au moins 40.000 personnes sont tuées et près de deux millions blessées lors
d’accidents de la route dans l’Union européenne. Le coût humain de ce carnage est incommen-
surable et l’impact économique direct et indirect a été évalué à 180 milliards d’euros – soit 2%
du PIB de l’Union. Les accidents de la route sont devenus la première cause de décès parmi les
moins de 45 ans. Les Socialistes au Parlement européen participent activement aux projets visant
à améliorer la sécurité routière en Europe. 
De nos jours, l’économie ne peut se passer de réseaux de transport hautement performants. En
Europe, la circulation des biens et des personnes doit être rapide, aisée et possible entre les
États membres, tout en préservant au maximum l’environnement local.  Dès le début, les
Socialistes au Parlement européen ont participé à la mise sur pied des réseaux de transport
transeuropéens. Le réseau de transport transeuropéen est un des éléments-clé de la
compétitivité et de la création d’emplois en Europe. 



10:00 Au travail
Jacqueline doit décider de la meilleure manière de transporter les marchandises importées
et commercialisées par sa société. Les biens entrant sur le territoire de l’UE doivent satis-
faire aux contrôles douaniers, qu’ils arrivent par voie aérienne, terrestre ou maritime.

Import, export, sécurité en mer
L’Union européenne est entourée de mers et d’océans. Vingt-deux de ses États membres
possèdent des régions côtières et environ 90 % de notre commerce extérieur ainsi que
plus de 40 % de notre commerce intérieur s’effectuent par voie maritime. Plus de deux
milliards de tonnes de fret sont chargés et déchargés chaque année dans les ports de
l’Union européenne. On estime généralement de 3 à 5 % la part du PNB de l’UE générée
par les industries liées au commerce maritime, sans même l'inclusion de la pêche, du
traitement du gaz et du pétrole, et les régions maritimes génèrent 40 % du PNB. La
construction navale, les activités portuaires, la pêche et les services et industries connexes
occupent trois millions de travailleurs de l’Union européenne. La mer est un secteur
florissant, vital pour l’économie européenne, et en même temps, il s’agit d’une ressource
environnementale précieuse que nous devons protéger aux niveaux international et
européen. Malheureusement, certains propriétaires de navires continuent d’enfreindre les
règles internationales et européennes en matière de sécurité et de protection de l’environ-
nement, mettant ainsi en danger leur équipage et la nature. Les Socialistes au Parlement
européen ont mené une campagne en faveur d’une navigation plus sûre, de règles du
pollueur payeur et d’une agence pour la sécurité maritime ainsi que d’un nouveau paquet
complet de mesures destinées à couvrir tous les éléments de la sécurité maritime.
Lorsque vous envoyez ou recevez un colis, achetez des produits ménagers de grande
taille et même lors de vos courses hebdomadaires habituelles, de nombreux déchets
d’emballage sont générés. Certains de ces déchets proviennent d’emballages indis-
pensables et certains ne sont absolument pas nécessaires. Les Socialistes au Parlement
européen veulent mettre en place une série de stratégies visant à réduire les emballages
et les déchets qu’ils créent, et à augmenter le recyclage et la réutilisation. À cette fin,
nous avons soutenu des objectifs paneuropéens stricts.



11:00 Au travail...
José est de retour chez lui et travaille sur son ordinateur. L’UE soutient les projets de
télétravail afin de permettre aux employés de travailler à domicile et de remplir leurs
obligations familiales.

En un clic... travailler en ligne
La possibilité de travailler à domicile pourrait signifier bien plus de flexibilité, en parti-
culier pour ceux qui jonglent afin de concilier travail et responsabilités familiales.

Les Socialistes au Parlement européen ont plaidé en faveur d’une réglementation paneu-
ropéenne du travail dit 'atypique' car travailler selon des méthodes flexibles – chez soi,
par exemple – doit également procurer un sentiment de sécurité et de protection de
l’emploi.



12:00  Au travail...
Fernanda vérifie un nouvel arrivage de tissus importés pour ses prochains modèles. En vue
de l’obtention de son diplôme cette année, elle parlera de son expérience professionnelle au
sein de la société.

Nouveaux modèles
Pour permettre aux Européens d’étudier et de travailler dans d’autres pays, il est important que
leurs diplômes soient acceptés et reconnus par-delà les frontières. Avec l’appui du Groupe socia-
liste, l’Union européenne a lancé le Cadre européen des certifications professionnelles pour la
formation tout au long de la vie.

Le Groupe socialiste pense que l’atout compétitif le plus précieux de l’Europe est sa main d’œuvre
instruite et qualifiée, qui est prête à faire face au changement. Nous avons sollicité davantage de
formations et de recyclages, en nous concentrant sur le concept de l’apprentissage tout au
long de la vie afin de s’assurer que les travailleurs européens disposent des compétences néces-
saires pour relever les défis actuels. 

Un nouveau programme européen d’action  pour l’apprentissage tout au long de la vie portera sur
l’enseignement scolaire et supérieur, la formation professionnelle et l’éducation des adultes, et
insistera tout particulièrement sur la mobilité et les langues.

Les 27 pays de l’Union européenne collaborent tous ensemble lors des négociations commer-
ciales internationales. L’Union européenne comptabilise à peine 8% de la population mondiale,
mais plus d'un cinquième des échanges commerciaux internationaux. L’Union européenne est le
plus grand bloc commercial unique au monde. Ensemble, les États membres pèsent bien plus
lourdement dans la balance des politiques commerciales mondiales que s’ils agissaient individuel-
lement. Les Socialistes au Parlement européen sont fermement convaincus que les échanges
commerciaux internationaux peuvent contribuer à éradiquer la pauvreté. Cela dépend en grande
partie de la façon dont les règles commerciales sont fixées et les eurodéputés socialistes se sont
souvent faits les défenseurs de règles de commerce international qui allient échanges commerciaux
et droits des travailleurs, développement et protection environnementale durables.



13:00 Toujours au travail...
À l’heure du déjeuner, Jacqueline assiste à une réunion portant sur l’impact d’une
délocalisation partielle de la société. La législation de l’Union européenne garantit que
les travailleurs ne sont pas laissés dans l’ignorance. Tout comme ses collègues, elle
veut en comprendre les implications sur son travail.

Participer aux grandes décisions
Le Groupe socialiste pense que les travailleurs doivent être tenus au courant des
décisions qui mettent en jeu l’avenir de leur société et, mieux encore, que tout bon
employeur devrait aussi consulter son personnel à propos de celles-ci. Les solutions
trouvées conjointement sont meilleures que celles qui sont imposées. Suite à l’inté-
gration croissante du marché intérieur européen et à l’extension des activités des
sociétés au-delà des frontières de l’Union, nous devons nous assurer qu’un tel
mécanisme de consultation et d’information passe également effectivement les
frontières. Nous avons joué un rôle pivot lors de la mise en place d’un ensemble de
mesures détaillées relatives à la consultation et à l’information des travailleurs.

Les eurodéputés socialistes croient en un juste équilibre entre les besoins de
l’industrie et les intérêts des travailleurs. Nous n'acceptons pas que l’augmentation de
la productivité passe obligatoirement par une augmentation du temps de travail et une
diminution des salaires. De nombreux éléments semblent indiquer que des horaires de
travail allégés et des méthodes de travail flexibles améliorent en réalité la productivité.
Les règles en matière de temps de travail sont là pour garantir qu’un employeur ne
puisse demander à son employé de travailler que pendant une certaine période de



temps et que ce dernier ait droit à des pauses et à des vacances. À présent, le
Parlement européen a proposé d’améliorer les règles en matière de temps de travail
et nous attendons de voir la réaction des gouvernements. 

Dans bon nombre de domaines, l’écart entre hommes et femmes s’est réduit.  Le
monde d’aujourd’hui a énormément changé par rapport à ce qu’ont connu nos grands-
mères et les possibilités qui s’offrent à nous dans la vie sont, comparativement,
énormes. Cependant, l’égalité des chances n’est toujours pas une réalité pour de
nombreuses femmes. Si c’était le cas, cela changerait la face du monde. Un monde
tel que nous voudrions le voir, où chacun disposerait des mêmes chances dans la vie.
Un tel changement ne se produira pas du jour au lendemain mais les Socialistes au
Parlement européen sont sur le qui-vive afin de s’attaquer aux inégalités qui persistent,
telles que la question des salaires, où il arrive encore que les femmes gagnent
nettement moins que les hommes pour un même travail. 

Avez-vous eu un jour l’impression qu’un emploi vous était refusé à cause de votre race,
de votre orientation sexuelle ou d’un handicap? Avez-vous déjà été victime d’un
traitement raciste ou de harcèlement? Les eurodéputés socialistes ont collaboré avec
des groupes actifs dans les communautés afin de faire pression sur les gouvernements
de l’Union européenne pour qu’ils mettent en place des lois anti-discrimination
fermes en Europe. Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam en 1999, de
nouvelles lois relatives à l’égalité ont été promulguées.



14:00  Se réserver un moment de détente
José est toujours devant son ordinateur, mais cette fois c’est pour réserver un voyage
de dernière minute pour un week-end à Londres, où il se rendra en compagnie de
Jacqueline et de deux amis.  Ses droits en tant que passager, tout comme ses droits
en tant qu’acheteur en ligne, sont garantis grâce aux règlements paneuropéens.

Vos droits et votre sécurité quand vous prenez l’avion
Jusqu’il y a peu, vos droits et recours en tant que passager aérien étaient très limités,
ou vous n’en étiez même pas informé. Grâce au travail des Socialistes au Parlement
européen, ces droits sont aujourd’hui nettement consolidés et fixés dans la législation
européenne. Pour répondre aux voyageurs européens souffrant d’un handicap, les
eurodéputés socialistes ont décidé qu’il était grand temps de se pencher sur les lignes
aériennes et les aéroports afin de rendre justice aux passagers handicapés. La lutte,
entreprise aux côtés de groupes de défense des droits des personnes handicapées, a
été couronnée de succès et a permis d’obtenir de nouvelles lois plus strictes qui
s’appliquent partout dans l’Union européenne. Si vous désirez en savoir plus à propos
de vos droits en tant que passager aérien, vous pouvez former le numéro de
téléphone gratuit partout en Europe – 00 800 6789 10 11.

Les Socialistes au Parlement européen ont longtemps argumenté en faveur d’une liste
paneuropéenne des compagnies aériennes à risque et de règles permettant
d’empêcher les avions dangereux d’utiliser les aéroports européens. Le Conseil des
Ministres a décidé qu’il s’agissait du meilleur choix pour la sécurité et a annoncé la
rédaction d’une liste noire européenne des compagnies aériennes à risque, proposant
aux passagers des informations à propos du transporteur aérien responsable de leur



vol. L’accord « Ciels Ouverts » passé entre l'Europe et les Etats-Unis garantit aux
compagnies aériennes européennes la possibilité d’atteindre beaucoup plus de desti-
nations aux Etats-Unis, élargissant ainsi l’offre proposée aux passagers. En unissant
leurs actions, les États membres de l’Union européenne ont également amélioré la
sécurité un peu partout sur leur territoire, tant celle des passagers aériens que celle
du personnel, en renforçant les contrôles de sécurité des passagers et des bagages,
et la formation du personnel de l’aéroport et de l’équipage.

L’achat en ligne et le commerce électronique sont en passe de devenir l’un des
secteurs les plus importants de l’économie européenne moderne. Selon les estima-
tions, l’Union européenne compte plus de 300 millions d’internautes et le pourcentage
des ménages européens connectés à Internet a grimpé de 18% en 2000 à plus de
50% en 2007. Presque 80% des Européens ont déjà acheté en ligne. Nous pensons
que vous devriez être protégé en tant que consommateur en ligne, tout comme vous
êtes couvert par les lois sur les consommateurs lorsque vous faites des achats près
de chez vous. Les règles européennes sont très en avance dans ce domaine. Les
eurodéputés socialistes élaborent actuellement de nouvelles façons d’assurer votre
protection dans ce nouveau marché à évolution fulgurante.



15:00  Une activité florissante
Darek accuse réception d’une livraison d’objets en verre dans son entrepôt, situé sur un terrain
industriel financé en partie par l’UE. Sa nouvelle entreprise se porte bien et il peut mettre à profit
bon nombre des contacts qu’il a établis lors d’échanges d’étudiants.

Venir en aide aux régions, favoriser la mobilité des étudiants
L’Union européenne est l’une des zones économiques les plus prospères au monde et le
Groupe socialiste est d’avis que le potentiel de l’Europe ne devrait pas être compromis par
les disparités économiques et sociales entre les États membres et au sein de ses régions.
Notre Europe repose sur l’équité et une distribution équilibrée des richesses et des
ressources aux régions et communautés qui ont véritablement besoin d’aide. Nous croyons
en une politique régionale qui mette fin au déséquilibre économique entre les régions les
plus riches et les plus défavorisées de l’Union, qui encourage la solidarité, qui aide les régions
à la traîne à s’approcher du niveau des plus prospères, qui restructure les régions industrielles
en déclin, qui diversifie les économies des zones rurales, qui place la création d’emplois au
cœur des préoccupations, qui renforce la cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE
et aide les États membres à relever les défis de l’élargissement et de la mondialisation.
Le programme Erasmus fonctionne depuis 1987 et est devenu depuis l’une des réalisations
majeures de l’Union européenne. Plus d’un million d’étudiants ont bénéficié de bourses pour
étudier à l’étranger. Ces échanges ont enrichi la vie et la carrière de ces étudiants, et ont
profité à l’économie et à la compréhension mutuelle. À l’heure actuelle, quelque 31 pays parti-
cipent au programme Erasmus. Les eurodéputés du Groupe socialiste trouvent que ce
programme est aujourd’hui plus important que jamais. C’est pourquoi nous avons milité en
faveur de l’intégration d’Erasmus dans une nouvelle initiative d’apprentissage tout au long de
la vie, de telle sorte que chacun puisse bénéficier des opportunités de formation et d’édu-
cation à tous les moments de sa vie. C’est pour cette raison que nous avons argumenté, avec
succès, lors de l’établissement des budgets 2006, en faveur de fonds supplémentaires pour
l’éducation, et que nous faisons actuellement campagne afin de préserver l’avenir d’Erasmus
et d’obtenir des bourses plus élevées pour tous les étudiants, afin qu’ils puissent tous profiter
de cette aubaine, quelles que soient leurs origines.



16:00 C’est l’heure de la récréation
José vient de récupérer Phillip à la garderie et passe par une nouvelle plaine de jeux
avant de rentrer à la maison. Jacqueline et lui ont tous deux pu prendre des congés à
la naissance de Phillip, grâce à la réglementation européenne.

Du temps pour les enfants
Le Groupe socialiste au Parlement européen s’engage à trouver des solutions pour
aider les parents actifs à concilier vie professionnelle et vie familiale. Au niveau
européen, la directive sur le congé parental a introduit le droit au congé parental tant
de la mère que du père lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Ceci est
valable jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de huit ans. Nous sommes convaincus
qu’il s’agit d‘une avancée majeure de la politique de l’égalité des chances, et d’un
premier pas vers une organisation plus flexible en vue de trouver l’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle.

Qu’y a-t-il de plus important que la sécurité de vos enfants? À la maison, vous faites
tout ce qui est en votre pouvoir pour les protéger. Les lieux publics se doivent
également d’être adaptés aux enfants, où que vous soyez dans l’Union européenne.
Les eurodéputés socialistes ont mené à bien leur campagne en faveur de l’établis-
sement de critères de sécurité paneuropéens stricts pour l’équipement des
plaines de jeux pour enfants. Des normes ont été fixées, notamment pour ce qui est
de la hauteur des installations, du revêtement utilisé et de la hauteur des barrières.
Balançoires, toboggans, bascules et tourniquets sont soumis à des tests rigoureux.



17:00 Préserver sa santé
Darek passe un examen médical et se fait vacciner avant son départ dans quelques
semaines pour l’Afrique de l’Ouest, où il rendra visite avec Fernanda à un ami qui
travaille sur un projet sanitaire.

Soins de santé et services publics 
La nouvelle carte européenne d’assurance maladie remplace l’ancien formulaire
E111 et vous permettra d’accéder beaucoup plus facilement aux soins de santé
partout dans l’Union européenne (UE). Dès que vous vous rendez dans un autre État
membre de l’UE, et sans que vous deviez remplir tous les anciens formulaires en
version papier, la carte que vous possédez vous donne droit à un traitement médical
en cas de séjour temporaire.

La qualité et la disponibilité des services publics font partie des principales inquié-
tudes actuelles des citoyens. Ils se demandent si l’Europe peut favoriser des emplois
plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi que la sécurité sociale et des services
publics universels. Pour le Groupe socialiste au Parlement européen, chacune de ces
questions est un élément clé de ce que l’on appelle le modèle social européen. Les
services publics – ou services d’intérêt général – comprennent notamment les services
d’assistance sociale, les soins de santé, la distribution de l’eau, les logements sociaux,
l’éducation et la formation. Ces services sont subventionnés à l’échelon local et c’est
aux communautés locales qu’il devrait revenir de décider du type de services qu’elles
souhaitent. Toutefois, les Socialistes européens souhaiteraient arriver à des règles
communes pour les services transfrontaliers et sont convaincus que les services aux
personnes doivent primer sur le reste. 



18:00 Acheter en connaissance de cause
Fernanda fait quelques courses avant de rentrer chez elle et remarque une pétition qui
soutient la demande de l’UE pour un contrôle plus rigoureux des substances
chimiques que contiennent les objets de la vie quotidienne. Elle lit très attentivement
les étiquettes pour choisir un jouet pour Phillip.

Acheter sans substances toxiques
L’exposition aux produits chimiques a une influence néfaste sur la santé humaine. Un
tiers des maladies professionnelles peut être attribué à l’exposition à des substances
chimiques dangereuses, sans compter les risques liés à la pollution générale de l’envi-
ronnement. L’Union Européenne a déjà interdit l'usage de certaines substances
chimiques dans les produits de consommation courante comme, par exemple, les jouets,
et maintenant, sous l’impulsion des socialistes au Parlement Européen, a été adoptée la
législation REACH qui contraint désormais les producteurs et importateurs de dizaines
de milliers de produits chimiques à étudier les propriétés de leurs substances, et dans
les cas des substances les plus dangereuses, à les remplacer par des alternatives plus
sûres ou à investir dans la recherche pour développer ces alternatives. Cette législation
est la plus ambitieuse du genre au monde et elle permettra pour la première fois de
contrôler correctement l'impact sur la santé et l'environnement de ces produits. Si
REACH permet de réduire le nombre de maladies professionnelles en Europe de 10%,
cela signifiera quelque 4500 personnes sauvées chaque année.

En tant que citoyen de l’Union européenne, il existe différentes façons de s’exprimer
à propos de ce qui se passe en Europe. Vous pouvez écrire à votre eurodéputé,
adresser une pétition au Parlement, et, en cas de mauvaise gestion, exposer votre cas
au Médiateur européen.



19:00  Uniquement les bagages à main
Jacqueline fait ses valises pour le week-end à l’étranger, en faisant attention à ce
qu’elle place dans son bagage à main, car elle sait que cela accélérera les démarches
à l’aéroport. Son amie lui envoie alors un message pour lui rappeler que les contrôles
de sécurité ont été renforcés et que les liquides ne peuvent plus être transportés dans
les bagages à main.

Un monde plus sûr pour tout un chacun
Nous échangeons tous des informations par courriel et par téléphone. Parfois ces
informations peuvent être personnelles ou délicates et nous voulons nous assurer de
leur confidentialité grâce à une réglementation bien pensée en matière de protection
des données. Cependant, terroristes et criminels utilisent aussi de plus en plus
souvent les modes de communication modernes pour commettre des crimes et des
atrocités. Les enquêtes qui ont suivi les attentats de Madrid et de Londres montrent à
quel point il peut être utile pour la police et les enquêteurs de pouvoir retrouver les
communications et les images permettant d’identifier les responsables. Les Socialistes
européens sont d’avis qu’un juste équilibre doit être trouvé entre le besoin d’inter-
cepter et de suivre tous les terroristes et criminels internationaux soupçonnés, et celui
de protéger le droit de chaque citoyen de vivre au quotidien sans atteinte à sa vie
privée.

À l’heure de la mondialisation, les Socialistes au Parlement européen sont fermement
convaincus que les problèmes internationaux nécessitent des solutions internationales.
Nous soutenons vivement la législation internationale et la législation humanitaire inter-
nationale, ainsi que le rôle des Nations Unies. Il faut agir pour protéger les citoyens
européens du terrorisme et pour arrêter les actes terroristes avant qu’ils ne se
produisent. Mais nous pensons également qu’il est essentiel de prendre des mesures
par rapport aux facteurs qui permettent l’émergence du terrorisme, qu’il s’agisse de la
pauvreté, du racisme ou de la destruction de l'environnement.



20:00 L’heure de s’informer
José passe d’une chaîne à l’autre pour regarder les journaux télévisés du soir et suit
des reportages sur une terrible inondation dans une région qui aura besoin d’une aide
d’urgence. 

Les nouvelles – notre réponse
L’Union européenne – le plus grand donateur d’aide au développement au monde – a
réagi rapidement aux tragédies mondiales. Suite au tremblement de terre au Pakistan
en octobre 2005, nous avons proposé une aide de 93,6 millions d’euros pour 2005-
2006. De cette aide, 30 millions d’euros ont été attribués à l’opération de secours,
auxquels se sont ajoutés 13,6 millions d’euros d’aide humanitaire d’urgence
délivrée immédiatement, ainsi que 50 millions d’euros pour la reconstruction et la
réhabilitation de la zone sinistrée. Nous avons également contribué à hauteur de 
207 millions d'euros à soutenir la réhabilitation et la reconstruction à long-terme en
Indonésie, montant transmis par un fonds de donateurs multiples. Les Socialistes de
l’Union européenne ont travaillé afin de veiller à ce que l’argent de la reconstruction soit
dépensé de façon durable. Les communautés locales doivent être reconstituées de façon
ascendante, en impliquant à chaque étape les membres des communautés touchées.

Les nouvelles – comment elles nous parviennent
Le pluralisme, la diversité et la liberté de la presse sont des aspects qui ne
doivent pas être abandonnés à la logique du marché. La législation relative aux médias
ne peut se laisser guider par la recherche du profit, ni par la publicité. Les fusions se
succèdent actuellement plus rapidement dans les médias que dans n’importe quel
autre secteur de l’économie. Les eurodéputés socialistes souhaitent former une large
coalition européenne en faveur du pluralisme des médias, qui ne peut tout simplement
pas être ignorée par les États membres et les dirigeants des médias.



21:00 Une nuit tranquille...
Darek et Fernanda fêtent leurs deux ans de vie de couple et passent une agréable
soirée au calme, à planifier leurs vacances. Comme bon nombre de leurs amis, ils
savent à quel point il est important de se protéger lors des rapports sexuels, que ce
soit ici ou dans le pays où ils se rendront dans quelques semaines.

VIH/sida – nous pouvons tous faire quelque chose
L’épidémie de VIH/sida a transformé le paysage démographique d’une grande partie
du continent africain. Dans des pays comme le Botswana et la Zambie, il est devenu
très difficile d’engager des fonctionnaires pour des postes clés, tant l’épidémie a fait
de victimes. Les Socialistes au Parlement européen sont fermement convaincus qu’en-
courager les droits et les services en matière de santé sexuelle et reproductive est le
moyen d’empêcher le VIH/sida de continuer à se propager. Ce qui signifie apprendre
qu’il faut se protéger lors des rapports sexuels, encourager l’utilisation de préservatifs
et renforcer le statut des femmes et des jeunes filles, afin qu’elles puissent insister
pour se protéger.



Si vous souhaitez en savoir plus à propos du Groupe socialiste au Parlement
européen – nos valeurs, nos objectifs, nos membres et leurs réalisations
obtenues pour vous en Europe – visitez notre site Internet à l’adresse
http://www.socialistgroup.eu. En tant que représentants élus par vous à
l’Union européenne, nous plaçons vos problèmes quotidiens en tête de nos
priorités. En 2004, nous vous avons fait une série de promesses importantes
à l’occasion des élections : le partage de la prospérité dans une Europe
sociale ; des emplois plus nombreux et de meilleure qualité ; la gestion de
l’immigration et le renforcement de l’intégration sociale ; ainsi que la lutte
contre le terrorisme et ses origines. Pour découvrir nos dernières activités et
initiatives, consultez régulièrement notre site Internet ou écrivez au :

Groupe socialiste au Parlement européen
Parlement européen
rue Wiertz
1047 Bruxelles
Tél.: +32 2 284 2111



www.socialistgroup.eu
www.socialistgroup.mobi F
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