
GROUPE PARLEMENTAIRE

DU PARTI SOCIALISTE EUROPÉEN

Environnement

L’Europe ne peut se contenter d'être un marché intérieur ou une zone de
croissance économique dynamique. Au coeur même du projet européen,
se trouve le besoin d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des citoyens.
Les traités prévoient que la Communauté doit promouvoir un niveau élevé

de protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi qu'une utilisation prudente
et rationnelle des ressources naturelles. A l'occasion des sommets de Lisbonne et de Göteborg,
les États membres européens ont décidé de mettre les politiques économique, sociale et
environnementale sur un pied d'égalité et de les coordonner pour en faire une priorité au sein
de l'Europe. L'Union européenne s'est également engagée à contribuer à un niveau élevé de
protection de la santé, tandis qu'un autre objectif ambitieux est de protéger les consommateurs
et de promouvoir leurs intérêts.  

Au fil du temps, le Parlement européen a accru ses pouvoirs, notamment dans le
domaine de l'environnement. Les traités de Maastricht et d'Amsterdam ont permis au Parlement
européen d'adopter un nombre important d'actes législatifs conjointement avec le Conseil. Les
Membres du Parlement européen, en tant que représentants des citoyens d'Europe, sont donc
en mesure de répondre aux attentes du public qui exprime sa préoccupation croissante en
matière d'environnement, de santé publique, de sécurité alimentaire, de protection des
consommateurs et de qualité de la vie. Ces dispositions législatives ont et auront encore des
conséquences importantes dans la vie quotidienne des citoyens de l'UE. 

Les socialistes au Parlement européen croient fermement en la notion de  développement
durable et veulent en faire la base des politiques européennes. Cela signifie maintenir et
renforcer notre niveau de bien-être, l'emploi et la croissance économique, tout en préservant
l'environnement, en réduisant la consommation des ressources naturelles et en en faisant un
meilleur usage. Nous croyons que vivre dans un environnement sain est tout simplement un
droit des citoyens et nous nous engageons à préserver pour les générations futures  l'héritage

d'un environnement protégé et des ressources naturelles auxquelles elles
ont droit. Nous croyons également que les actions en matière de protection
de l'environnement sont compatibles avec nos objectifs socialistes en
termes de croissance économique et d'emploi.  

Dans le domaine de la santé, nous considérons l'égalité d'accès aux
soins de santé comme un droit fondamental et nous exigeons que l'Union
européenne donne son appui à des politiques ambitieuses de mise en place
d'un niveau élevé de santé. Nous pensons également que l'Union doit être
capable de faire face aux dangers qui pourraient la menacer maintenant et
à l'avenir.

Enfin, nous voulons garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et imposer des
devoirs clairs tant au secteur de la production qu'au secteur commercial.



Le Groupe du PSE a mis ces principes en pratique dans son travail politique au sein du Parlement européen: 

En matière d'environnement sur la scène internationale nous avons donné une impulsion pour que l'Union
européenne donne le bon exemple au reste du monde. Au très médiatique sommet du développement durable
à Johannesburg, les membres du Groupe du PSE ont critiqué le manque d'objectifs et d'actions en matière
d'environnement. Nous soutenons également la mise en oeuvre rapide et intégrale du protocole de Kyoto et voulons
voir les émissions de gaz à effet de serre réduites d'une manière qui profite à l'environnement, aux emplois et à
l'économie. 

L'énergie renouvelable " Le Groupe du PSE veut voir l'utilisation des énergies renouvelables croître de 6%
à l'heure actuelle à 12% d'ici l'année 2010. 

Des produits alimentaires sûrs " Il est très important de rétablir la confiance des citoyens d'Europe dans leurs
produits alimentaires. Nous nous sommes assurés que la nouvelle Autorité de Sécurité Alimentaire de l'Union
européenne pourra élever la voix si elle considère que l'Union européenne n'agit pas dans l'intérêt de ses
consommateurs. Dans le secteur des produits alimentaires génétiquement modifiés, les membres du Groupe
du PSE ont essayé de trouver un équilibre entre l'importance du progrès scientifique, les emplois et l'industrie
européenne et le droit des consommateurs européens à des produits alimentaires sûrs, à un
environnement sain et une liberté de choix basée sur des informations claires. 

La santé " Nous avons soutenu une législation équilibrée afin de garantir l'accès équitable
aux produits pharmaceutiques, y compris aux produits génériques, la compétitivité et la
capacité d'innovation de notre industrie, et une information claire et objective pour les patients.
En ce qui concerne le tabac, nous avons donné la priorité à la santé des personnes sur les
intérêts de l'industrie. Des limites restrictives sur les ingrédients nocifs dans les cigarettes ont été mises en place
et les cigarettiers ont été contraints à plus de transparence et d'honnêteté envers les citoyens européens. 

Substances chimiques " Nous avons exigé des règles claires pour l'autorisation des substances chimiques
et l'élimination progressive de celles qui posent problème, sur la base du principe de précaution. Ces règles
devraient également aborder la question de la protection des travailleurs. 

La protection des consommateurs " Nous voulons promouvoir un cadre contraignant pour des normes de
commerce loyal, la transparence, et l'information complète des consommateurs, dont les associations devraient
être reconnues comme acteurs essentiels. Nous avons joué un rôle déterminant dans un grand nombre de
domaines relatifs à la protection des consommateurs, tels que l'interdiction des substances chimiques dangereuses
dans les jouets pour enfants. 

Les déchets " Le Groupe du PSE a demandé des mesures sévères en matière de recyclage et de réutilisation
des emballages, en encourageant par des mesures incitatives, les producteurs à choisir des systèmes d'emballage
favorables à l'environnement. Dans le même esprit, nous avons réussi à rendre les producteurs responsables d'une
gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques respectueuse de l'environnement. Une politique
semblable a été appliquée à l'industrie automobile. 

Les cosmétiques " Le Groupe du PSE n'a pas fait de compromis en ce qui concerne son opposition à
l'utilisation de l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques non médicaux, les rouges à lèvres, les
shampoings, les crèmes et les désodorisants. Nous avons adopté une position ferme sur l'interdiction des
allergènes ou des produits cancérogènes.

La responsabilité environnementale  " Nous soutenons fermement la mise en oeuvre intégrale du principe
du pollueur payeur dans la législation de l'UE dans le cas de catastrophes environnementales telles que le
déversement d'hydrocarbures du Prestige de sorte que les responsables payent réellement le coût de la pollution
qu'ils ont causée. 

http://www.socialistgroup.org

Groupe Parlementaire du Parti Socialiste Européen, 
Parlement européen, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tél:+32 2 284 21 11 (Bruxelles)  +33 3 88 17 4001 (Strasbourg)

Contacts

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 :

C
hr

is
tin

e 
Ve

rg
er

,G
ro

up
e 

PS
E,

ru
e 

W
ie

rt
z,

B-
10

47
 B

ru
xe

lle
s

D
es

ig
n/

pr
od

uc
tio

n:
M

os
tr

a 
C

om
m

un
ic

at
io

n


