
• LES APPELS TELEPHONIQUES MOBILES
(GSM) à l’étranger coûteront moins cher – et
nous  œuvrons à la réduction du coût d’accès à
 internet par téléphonie mobile à l’étranger.

• LA TECHNOLOGIE va améliorer la qualité de
vie.  En effet, dès 2013 le système de naviga-
tion par satellite de l’UE, premier projet indus-
triel majeur de l’Union, permettra de réaliser
des bonds technologiques majeurs et de créer
des emplois.

• L’EUROPE est la principale force motrice pour
la paix dans le monde.  Nous favorisons les
contacts qui contribuent à la recherche de la
paix et la résolution du conflit au Moyen-Orient.
Nous souhaitons une Europe qui sache regar-
der par-delà ses frontières, nous voulons
contribuer à la paix et la stabilité et maintenir
de bonnes relations avec le monde musulman. 

• Le Groupe socialiste est l’allié des PAYS
PAUVRES, mis sous pression pour ouvrir leurs
marchés aux industries de l’UE.  Nous nous
battons pour leur permettre d’accepter
 uniquement les accords commerciaux qui leur
profitent également.

LES TÂCHES QUI NOUS ATTENDENT
L’être humain continuera à être notre première
priorité au nouveau Parlement, et nous veillerons
à ce que les efforts conjoints des pays de l’UE
produisent un maximum d’effet, assurent à l’Union
un maximum de force. Nos convictions nous gui-
deront pour définir nos priorités dans la confron-
tation aux grandes questions transfrontalières et
mondiales. 

Plus que des marchés… La politique qui
consistait à s’en remettre aux bonnes grâces du
marché, idolâtrée ces dernières décennies par la
droite, est une faillite flagrante. Au nouveau par-
lement, le Groupe socialiste s’attaquera à la crise
financière pour mettre en place une Europe qui
réduit les inégalités et la pauvreté, en commen-
çant par mieux réguler au niveau mondial et eu-
ropéen le secteur financier et limiter les risques
excessifs, en réduisant la fraude et l’évasion
 fiscales, en assurant aux investisseurs et aux tra-
vailleurs un regard sur l’utilisation de leur argent.

Les gens s’inquiètent à propos de leur emploi, de leur
maison, de leurs économies, de leur avenir.  En même
temps, ils ont en même temps l’impression d’être
 impuissants pour  influencer les décisions concernant
ces questions.  

Or, dans notre monde actuel, tout est lié à tout.  Les
événements dans un pays affectent très rapidement la
vie des autres – nous venons de le vivre, lorsque le pro-
blème américain du logement a engendré une crise
économique mondiale.

Dans une époque aussi mouvementée, nos 27 pays  de
l’UE ont la capacité d’agir ensemble pour nous
 défendre efficacement.

Le Parlement européen est un élément clé dans ce dis-
positif de défense.  Il est de plus en plus habilité à pren-
dre des décisions importantes, qui ont un impact sur
nous tous.  

Ce 4 juin, les électeurs pourront élire un nouveau
 Parlement européen.  Il est capital de participer à ces
élections, pour vous assurer que l’UE mette en œuvre
les politiques que vous souhaitez.

Pour le Groupe socialiste au Parlement européen, l’être
humain est et reste la première priorité.

NOS VICTOIRES 
Nos votes durant la législature qui s’achève nous ont
permis d’obtenir des résultats importants :

• NOS ENFANTS sont désormais protégés contre une
série de substances figurant parmi les plus toxiques
du monde ;

• LES SERVICES dont nous dépendons tous devien-
nent moins chers ;

• DE NOUVELLES REGLES vont renforcer le contrôle
des agissements des requins de la finance.  Nous
avons lutté pour protéger à long terme les pensions
et les économies des gens, mais les libéraux, dé-
mocrates-chrétiens et conservateurs européens
n’ont pas levé le petit doigt.

• L’EDUCATION disposera d’un milliard d’euros de plus
par an, dédié à l’apprentissage tout au long de la vie.
Cela permet d’envoyer 222.000 étudiants poursuivre
leurs études à l’étranger, de donner une formation
professionnelle à 70.000 autres et d’envoyer 1.400 for-
mateurs d’adultes se perfectionner à l’étranger.



www.socialistgroup.eu
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problème. Le Groupe socialiste continuera à militer
pour des mesures qui accroissent la sécurité et com-
battent les menaces terroristes et l’extrémisme, tout
en défendant nos libertés fondamentales et le res-
pect de la vie privée, tout en œuvrant pour la
 prévention des conflits, pour la paix et pour le déve-
loppement et la réduction de la pauvreté en dehors
de l’UE.

Une vie décente et le respect pour tous consti-
tuent les fondements de notre vision de la nouvelle
Europe sociale.  Nous voulons être sûrs que toutes
les politiques et législations européennes seront
édictées en tenant compte de leur impact éventuel
sur le progrès social.  L’accès aux services publics
doit rester un droit fondamental et nous avons be-
soin d'une approche européenne du salaire mini-
mum.  Nous continuerons à défendre les droits des
travailleurs européens transfrontaliers à l’égalité de
traitement transfrontalière, à être informés et consul-
tés par les employeurs au sujet des évolutions de
l'entreprise.   Nous militerons pour l’amélioration des
droits des enfants, des jeunes ainsi que des per-
sonnes âgées.  Nous souhaitons aussi poursuivre le
combat pour les droits des femmes, pour de meil-
leures dispositions concernant le congé parental et
les allocations familiales, pour la parité stricte dans
la représentation politique des deux sexes ainsi que
pour l’élimination de l’écart de salaires entre
hommes et femmes.  Nous poursuivrons la lutte
contre la violence domestique et contre le trafic et
l’exploitation sexuelle des femmes.

NULLE PART AILLEURS
Dans le monde, le Parlement européen est le seul à
être multinational et élu directement.

En juin 2009, 375 millions de personnes seront
 appelées aux urnes dans 27 pays.

Les enjeux sont immenses, les choix capitaux.  Tous
les cinq ans, les citoyens européens ont l’occasion
d’exercer leur souveraineté politique.

Alors, faites en sorte que le nouveau Parlement
européen vous représente, ainsi que vos
proches.  Votez en juin !

Le développement écologique intelligent et
l’emploi sont évidemment des éléments fondamen-
taux de la lutte contre la crise financière ; toutefois, ils
sont aussi et surtout des éléments cruciaux dans la
lutte contre le changement climatique – probable-
ment le principal défi auquel l’humanité est confron-
tée de nos jours.  D’autres priorités clés sont les
secteurs du transport, des TI et de l’énergie, ainsi que
les investissements ciblés en R&D, le développement
de compétences et la réduction des formalités admi-
nistratives pour les entreprises. Les eurodéputés du
Groupe socialiste sont en position idéale pour conti-
nuer au sein du nouveau parlement le combat pour la
réalisation de ce programme.

Une approche holistique de l’avenir de l’éner-
gie en Europe constitue un autre axe essentiel,
alors que, comme nous le savons, le marché refuse
les vues à long terme. Il faut que l’indépendance éner-
gétique de l’Europe s’accroisse, par le développement
d’une production respectueuse de l’environnement,
un but que le Groupe socialiste continuera à
 poursuivre.

S’attaquer à la peur en développant une poli-
tique de la migration efficace et humaine.
Contrairement à la droite qui joue sur les angoisses
des gens, nous continuerons à veiller à ce que l’UE
gère efficacement la migration. Ce n’est qu’ainsi que
nous pourrons bénéficier de la diversité et de la
contribution économique apportées par une intégra-
tion véritable de personnes d’origines multiples.
Nous nous battrons pour l’adoption de mesures effi-
caces qui tiendront compte des différences essen-
tielles qu’il y a entre une politique d’asile,
l’im migration illégale et le trafic d’êtres humains, afin
de mettre en place une politique commune en
 matière de frontières  extérieures.

La non soumission à la violence et l’intimida-
tion, qu’elles soient le fait du monde du crime ou du
terrorisme, constitue le fondement de toute société
démocratique. Précieuse et fragile, la démocratie fait
toujours l’objet de menaces réelles, comme nous
l’avons vu lors des assassinats et autres exactions
commis en ex-Yougoslavie, lors des attentats terro-
ristes sur Londres et Madrid ainsi que lors des
 récentes tentatives d’attiser à nouveau la haine en
 Irlande du Nord.  En jouant sur les angoisses des
gens, la droite jette de l’huile sur le feu et aggrave le
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Pour une information actualisée, 
veuillez visiter notre site Web


