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Un jour dans la vie de …
Mark a 19 ans. Anna, sa copine, est originaire d’Europe centrale et est venue
étudier ici grâce au programme Erasmus. Ils envisagent de faire un tour
d’Europe après leurs études. 

Cette histoire a pour objectif de vous présenter leur vie de tous les jours ainsi
que celle de leurs amis et connaissances et de vous montrer les avantages qui
découlent de l’Union européenne, du Parlement européen et, en particulier, du
groupe parlementaire du parti socialiste européen. 
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Une eau plus propre
Afin de réduire la quantité de substances nocives présentes dans l’eau que nous
utilisons, l’Union européenne (UE) a introduit en 1980 une législation définissant
pour la première fois des normes communes à tous les États membres de l’UE
en matière de qualité de l’eau. Cette législation est continuellement renforcée
pour tenir compte des progrès scientifiques et améliorer les niveaux sanitaires et
de sûreté de l’eau ( y compris des eaux de baignade et de l’eau des rivières). Une
qualité élevée de l’eau a toujours constitué un objectif pour les socialistes
européens. Où que vous vous rendiez dans l’UE, vous pouvez désormais être
certain que l’eau que vous utilisez est sûre. 

Des produits cosmétiques plus sûrs 
À l’instar des normes juridiquement contraignantes en matière de sûreté de
l’eau, la législation européenne relative aux produits cosmétiques garantit que le
dentifrice, le shampooing et les autres produits cosmétiques que nous utilisons
sont sûrs, où que nous les achetions au sein de l’UE. 
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Des aliments plus variés et plus sûrs
Une bonne partie de ce que nous mangeons provient d’un autre État de l’UE. En
ouvrant les frontières à l’intérieur de l’Union, l’UE a permis un transport plus
rapide entre les différents États de l’Union pour bon nombre d’aliments frais et
de produits laitiers, ce qui se traduit, pour le consommateur, par un choix plus
vaste et des prix plus avantageux. Les rayons de nos supermarchés regorgent à
présent de produits gastronomiques de choix à des prix démocratiques. Tous
les aliments que nous mangeons répondent aux normes communautaires de
sécurité alimentaire. Les socialistes européens se sont battus bec et ongles pour
améliorer la qualité de l’agriculture et pour garantir la sûreté des produits
agricoles, notamment par le biais d’initiatives visant à réduire la quantité de
pesticides qu’utilisent les agriculteurs. Les socialistes européens ont également
œuvré en faveur d’une législation appropriée concernant les terres agricoles en
Europe, afin de protéger l’environnement. Grâce à leur intervention, une nouvelle
Autorité européenne de sécurité des aliments défendra les intérêts des
consommateurs européens. En ce qui concerne les organismes génétiquement
modifiés (OGM), les socialistes européens prônent un équilibre entre innovation
scientifique, droit du consommateur à des aliments sûrs, liberté de choix et
environnement sain. 
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Améliorer les transports publics
Grâce à la recherche et aux Fonds structurels, l’UE contribue à améliorer les
transports publics dans les villes et les communautés locales aux quatre coins
de l’Europe. L’objectif poursuivi est de créer des réseaux de transport public qui
soient sûrs, efficaces, abordables et qui répondent aux besoins des citoyens
européens. La création de liens entre les différents modes de transport constitue
une priorité et, à cette fin, les socialistes européens ont collaboré étroitement
avec des groupes de passagers et des opérateurs de transport public pour faire
adopter des législations rendant les transports publics plus accessibles aux
handicapés, aux personnes âgées et aux parents avec un landau.

Des routes et des véhicules plus sûrs
Les socialistes européens ont joué un rôle clé dans la promotion de règles
européennes communes visant à garantir la sécurité routière sur tout le
continent. Ces règles comprennent entre autres choses une conception plus
sûre des voitures, des nouvelles dispositions en matière de ceinture de sécurité
pour les bus scolaires, des mesures sévères à l’encontre des chauffeurs de cars
et de camions qui s’endorment en conduisant ainsi que des règles harmonisées
sur l’alcool au volant. 
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Éducation et formation
De l’avis des socialistes européens, l’éducation est fondamentale pour parvenir
à notre objectif de plein emploi en Europe. L’UE investit dans l’éducation par le
biais de différents programmes de formation destinés à encourager les sans-
emploi à retrouver du travail et, ainsi, à réduire le chômage, de même qu’au
moyen de programmes de formation professionnelle visant à former à nouveau
les travailleurs et à s’assurer que les entreprises européennes s’adaptent aux
progrès technologiques. 

Promouvoir la mobilité des étudiants
En vue d’aider les citoyens à comprendre d’autres cultures, l’UE a développé les
programmes d’échange linguistique et culturel Erasmus et Comenius. Erasmus
permet aux étudiants universitaires européens de suivre une partie de leur
formation dans un autre pays européen, tandis que Comenius centre son action
sur les liens et échanges entre des élèves plus jeunes issus de différents pays. 
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Élargir l’Union européenne 
L’UE est en constante évolution. D’une communauté de six États dans les années
50, elle deviendra une union de 25 États membres* en 2004, avec 450 millions de
citoyens et 20 langues officielles. L’élargissement ancre la démocratie sur tout le
continent européen et encourage le commerce et la croissance économique.
Selon les socialistes européens, l’élargissement de l’UE et la réunification de
l’Europe conduiront à la création d’un espace de paix, de stabilité et de prospérité
sur un continent qui jadis était en guerre. 

* Les 10 nouveaux États membres sont l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne,

la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre. 

Réservation en ligne de voyages 
simplifiée et plus sûre

L’investissement communautaire dans les technologies de l’internet permet à de
nombreux Européens de voyager à l’étranger et de réserver en ligne plus
facilement. Les règles communautaires en matière de concurrence et l’ouverture
des marchés ont également donné accès à des billets d’avion meilleur marché. Les
socialistes européens ont fait pression afin de s’assurer que, si les prix baissaient,
les normes étaient relevées par de nouvelles législations européennes garantissant
un remboursement aux passagers dont les vols sont annulés ou retardés. L’UE a
également adopté des mesures drastiques à l’égard des fraudes en matière de
multipropriété, les victimes se voyant garantir un dédommagement.
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Des citoyens qualifiés et une économie compétitive
Les compétences dans les technologies de l’information sont essentielles dans
notre société actuelle et l’UE s’est engagée à devenir une économie de la
connaissance dynamique et compétitive, grâce à des initiatives de formation
telles que l’e-Learning et l’apprentissage tout au long de la vie, qui visent à
transformer l’éducation. Il s’agit là d’une priorité capitale pour les socialistes
européens, déterminés qu’ils sont à donner aux groupes défavorisés l’accès à
l’éducation, en particulier aux technologies de l’information. L’UE a désigné
1996 année de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, 2003 année
des personnes handicapées et 2004 année de l’éducation par le sport. 
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Restructuration régionale
L’UE aide activement les régions à surmonter leurs difficultés économiques et
sociales par le biais d’une série de «Fonds structurels» pour financer des projets
destinés à générer un développement économique à long terme, à remédier aux
problèmes sociaux tels que le chômage et à pallier la sous-qualification. Sont
éligibles à ce financement les régions des États membres actuels comme celles
des pays adhérents. Les socialistes européens travaillent en étroite collaboration
avec les autorités régionales et locales à ce que les Fonds structurels évoluent
en fonction des besoins actuels et futurs. 

Sécurité maritime renforcée
Les socialistes européens promeuvent constamment la sécurité des navires
transportant des marchandises et des ferry-boats transportant des personnes dans
les eaux européennes. Lorsque le pétrolier Prestige a fait naufrage au large des
côtes de Galice, les socialistes européens ont réclamé la tenue d’une enquête
approfondie et l’interdiction pour les navires à simple coque de croiser dans les
eaux européennes. Ils sont aussi parvenus à améliorer la sécurité des ferry-boats et
les dossiers que les compagnies doivent tenir au sujet des passagers.
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Droits des travailleurs
Différentes législations européennes visant à garantir que les travailleurs ne sont
pas exploités couvrent, entre autres: l’égalité des droits pour les travailleurs à
temps partiel, le nombre maximal d’heures de travail qu’il est permis d’exiger
d’un travailleur et le droit à des congés payés. Les socialistes européens se sont
âprement battus pour obtenir ces droits dont jouissent à présent tous les
citoyens européens. 

Acheter via l’internet
Le marché unique au sein de l’UE apporte de multiples avantages, notamment des
prix inférieurs grâce à une concurrence accrue. La technologie de l’internet a
entraîné d’autres avantages encore en permettant aux sociétés de vendre leurs
produits sur l’internet et de limiter ainsi les coûts d’exploitation. De même, les
consommateurs peuvent faire leurs achats et payer les produits qu’ils achètent en
ligne. Les socialistes européens s’emploient à garantir la sécurité des transactions
via l’internet et à maintenir les droits des consommateurs en ligne. 
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Sécurité accrue sur le lieu de travail
Un environnement de travail sûr est vital pour les travailleurs. L’Union
européenne a défini, pour les travailleurs de tous les secteurs, des limites légales
strictes en matière d’exposition à certains niveaux de bruit, à l’amiante ou aux
vibrations excessives provoquées par les machines. Les socialistes européens
ont contribué de manière significative au renforcement de la protection contre
les risques sanitaires sur le lieu de travail. 

Participation des travailleurs aux décisions 
de l’entreprise

Des conditions égales pour les travailleurs au sein du marché unique sont
garanties par des règles communes à l’ensemble de l’UE. Ces dernières incluent
le droit à l’information et à la consultation lorsque des décisions importantes qui
les concernent sont prises au sein de l’entreprise. 

Égalité entre les hommes et les femmes
L’UE a adopté des mesures afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes. La législation européenne consacre le principe «à travail égal, salaire
égal», l’égalité des droits pour les travailleurs à temps partiel, la non-discrimination
en ce qui concerne les retraites, les droits liés à la maternité et le congé parental,
l’égalité d’accès à l’emploi et à la formation et la promotion d’une participation
égalitaire au processus décisionnel. Les socialistes européens estiment qu’une
participation égalitaire des femmes à tous les niveaux de la société est nécessaire
à la démocratie et constitue un facteur de progrès. 
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Des services publics pour tous
Grâce à la pression des socialistes européens, des dispositions ont été prises pour
que les services publics présentant un intérêt pour tous les citoyens – tels que la
fourniture d’électricité, de gaz et d’eau, les services postaux, etc. – figurent dans
les textes juridiques qui régissent l’UE et son marché unique. Des services publics
garantis sont à la base des efforts consentis par les socialistes européens pour
assurer un modèle social européen fondé sur la solidarité et la cohésion sociale. 

Téléphones portables
Lorsque l’industrie de la téléphonie mobile a pris son envol dans les années 80,
l’UE a défini une norme unique pour les téléphones portables. Cette norme,
appelée GSM (Global System for Mobile telecommunications) est l’une des
grandes réussites de l’UE. Aujourd’hui, près de 75% des citoyens possèdent un
téléphone portable et certains des plus grands producteurs de téléphones
portables sont européens. 



13

U

Accès aux soins de santé
Où qu’ils se trouvent dans l’Union, les citoyens européens ont le droit de
bénéficier des mêmes soins de santé que les habitants de cette région. Ils n’ont
besoin que d’un formulaire E111 pour prouver leur éligibilité. Les socialistes
européens n’ont pas ménagé leurs efforts pour octroyer aux citoyens de l’UE
une assistance juridique dans leur propre langue au cas où ils auraient un
accident dans un autre pays de l’UE. 

Donner de nouvelles qualifications 
aux sans-emploi

Pour aider les citoyens à retourner sur le marché du travail, l’UE a instauré des
programmes de formation pour donner aux sans-emploi de nouvelles
qualifications. Grâce à ces programmes, l’UE espère créer quelque 20 millions
de nouveaux emplois d’ici 2010. 
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Améliorer notre environnement
Depuis les années 70, l’UE promeut un haut niveau de protection de
l’environnement, ce qui s’est traduit par un air plus pur, une interdiction de
l’essence plombée, des plages plus propres, une industrie plus sûre et un
recyclage plus répandu, entraînant par là une réduction du nombre de
décharges au sein de l’Union. Les socialistes européens estiment qu’un
environnement sain constitue un droit des citoyens et s’engagent à transmettre
aux générations futures un environnement bien préservé. 
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L’Union européenne dans le monde
En 1999, les pays de l’Union ont décidé de définir une politique étrangère
commune pour se faire entendre sur la scène internationale et enrayer les
nouvelles menaces telles que le terrorisme ou la prolifération des armes de
destruction massive. Les socialistes européens soutiennent le désarmement
nucléaire et les mesures visant à combattre la vente d’armes chimiques et
biologiques ainsi que les mines, les armes de petit calibre et les missiles
balistiques. Les socialistes européens apportent également leur soutien aux
sanctions prises à l’encontre des pays qui commettent des violations des droits
de l’homme. De même, une politique commune en matière d’asile est en train
d’être définie pour garantir un traitement équitable aux personnes qui fuient ces
pays. L’UE apporte depuis longtemps son concours financier à des projets de
lutte contre la pauvreté dans les pays en développement qui respectent les droits
de l’homme, appliquent des principes démocratiques et promeuvent l’État de
droit et la bonne gouvernance. 
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Le football européen et la télévision
Les clubs de football et d’autres sports peuvent désormais faire jouer autant de
joueurs originaires d’autres pays de l’UE qu’ils le souhaitent, depuis l’arrêt
Bosman rendu par la Cour de justice, en accord avec les règles autorisant les
citoyens européens à travailler dans n’importe quel pays de l’UE tout en
bénéficiant des mêmes droits que les ressortissants de ce pays. En outre, la
législation européenne veille à ce que les principaux événements sportifs de l’UE
soient retransmis gratuitement aux citoyens. 

Le défi du millénaire
Le premier défi qu’a dû relever l’Europe était le maintien de la paix et la
reconstruction après la guerre. Dans les années 80, elle a eu pour défi de créer
le marché unique. Dans les années 90, elle a dû créer une monnaie unique.
Maintenant, elle doit s’élargir en instaurant la stabilité, la paix et la prospérité
pour tous. L’élargissement constitue pour l’UE une opportunité unique que les
socialistes européens ont activement soutenue, en étroite collaboration avec les
socialistes des pays adhérents en vue de représenter tous les habitants de leurs
circonscriptions. 
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Que vous apporte l’Union européenne? 
Cette histoire illustre en partie comment l’Union européenne améliore notre vie
de tous les jours. Le Parlement européen et la Commission ont un bureau dans
tous les pays de l’UE. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
ces bureaux ou visiter les sites web du Parlement et de la Commission: 

http://europa.eu.int
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Groupe parlementaire 

du parti socialiste européen

Parlement européen

Rue Wiertz 

B-1047 Bruxelles

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Qui sommes-nous? 
Le Parlement européen représente directement les intérêts des citoyens

de l’Union européenne. Les membres du Parlement sont directement élus

tous les cinq ans et intègrent des groupes politiques tels que le groupe

parlementaire du parti socialiste européen. 

Nos priorités sont: 

– Inclure l’emploi et les aspects sociaux dans la politique économique. 

– Promouvoir un environnement plus sain et durable. 

– Créer un espace européen de paix, de liberté, de sécurité et de justice.

– Veiller à ce que l’Europe s’exprime d’une seule voix au niveau

mondial et à ce que nos politiques promeuvent le développement

des pays les plus pauvres à travers le monde. 

Nous avons joué un rôle déterminant dans la

rédaction de la Charte des droits fondamentaux,

incorporée au projet de Constitution européenne.

Nous jouerons pleinement notre rôle dans la

poursuite du façonnement de l’Union européenne

du futur et nous nous efforcerons de faire de

l’élargissement de 2004 une réussite. 

Pour de plus amples informations concernant notre organisation, nos

politiques et la façon dont nous vous représentons, visitez notre site

web: http://www.socialistgroup.org
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