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1. PARCE QUE JE VEUX LE DROIT DE CONSACRER 
DU TEMPS À MA FAMILLE

La directive sur le temps de travail de l’Union européenne nous donne à tous le 
droit de passer du temps avec nos familles.

Plus d’informations : Nouvelles règles pour concilier vie professionnelle et vie privée

2. PARCE QUE JE VEUX PROTÉGER MA VIE PRIVÉE
L’Union européenne détient l’une des législations les plus strictes au monde en 
matière de confidentialité des données. En vertu du nouveau règlement général 
sur la protection des données, nous sommes chacun propriétaire de nos don-
nées et personne d’autre ne peut les utiliser sans notre autorisation.

Plus d’informations : Protection des données - Respecter la vie privée des citoyens européens

3. PARCE QUE NOUS DEVONS TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR SÉCURISER NOS FRONTIÈRES

Chaque année, quelque 700 millions de personnes franchissent les frontières ex-
térieures de l’Europe.

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes fournit des res-
sources et une expertise pour aider les pays de l’Union européenne à mieux gérer 
les contrôles aux frontières.

Plus d’informations : Schengen et frontières européennes

4. PARCE QUE JE VEUX LE DROIT DE VIVRE, D’AIMER, 
D’ÉTUDIER ET DE TRAVAILLER OÙ JE LE SOUHAITE

Au sein de l’Union européenne, nous avons tous droit à la libre circulation.

Plus d’informations : La libre circulation des travailleurs en 1 minute (video)

5. PARCE QUE TROP DE JEUNES SONT 
TOUJOURS SANS EMPLOI

La zone euro compte désormais plus de personnes en activité que lors de sa 
création, en 1999. Le chômage des jeunes reste toutefois trop élevé. L’Union eu-
ropéenne s’emploie à faire en sorte que, dans les quatre mois suivant son inscrip-
tion au chômage, chaque jeune Européen ait la possibilité de trouver un emploi 
rémunéré, de suivre une formation ou de poursuivre ses études.

Plus d’informations : Chômage des jeunes dans l’UE : Quels taux ? Quelles solutions ? 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180706STO07413/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/protection-des-donnees
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/schengen-frontieres
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180208STO97410/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20171201STO89305
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6. PARCE QUE NOUS DEVONS TRAVAILLER 
ENSEMBLE POUR GÉRER LES MIGRATIONS

La situation critique des migrants qui risquent leur vie pour se rendre en Europe 
ne peut pas être laissée uniquement entre les mains de quelques pays de l’Union 
européenne. L’Union européenne s’efforce de sauver les migrants et de sécuri-
ser les frontières extérieures de l’Europe.

Elle vise également à réduire la migration irrégulière dans le cadre d’une politique 
commune juste, humaine et efficace.

Plus d’informations : Immigration - L’Europe à la recherche de réponses à la crise migratoire

7. PARCE QUE CELA DONNE À NOTRE PARLEMENT LA FORCE 
DE DEMANDER DES COMPTES AUX AUTRES POUVOIRS

L’état de l’Union est un débat annuel au cours duquel les députés au Parlement 
européen examinent les réalisations passées de la Commission européenne et 
discutent de ses objectifs futurs.

C’est l’une des façons dont le pouvoir exécutif est soumis au contrôle démocra-
tique.

Plus d’informations : SOTEU : revivez le débat sur l’état de l’Union 2018

8. PARCE QUE NOUS DEVONS LUTTER CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE MAINTENANT

L’Union européenne aide l’Europe à devenir le chef de file mondial dans le do-
maine de l’innovation et des investissements dont nous avons besoin pour lutter 
contre le changement climatique.

D’ici à 2030, nous aurons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % 
en 40 ans.

Plus d’informations : Climat - Une politique ambitieuse et efficace contre le changement clima-
tique9.

9. PARCE QUE NOUS DEVONS INVESTIR POUR 
AIDER NOS ÉCONOMIES À GRANDIR

Une croissance économique intelligente, durable et inclusive est essentielle pour 
sortir les individus de la pauvreté.

L’Union européenne encourage le développement du secteur privé et l’intégra-
tion économique régionale ainsi que le développement et le soutien des pro-
grammes d’aide au commerce.

Plus d’informations : Maîtriser la mondialisation - Comment tirer le maximum du commerce inter-
national

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-immigration-un-defi-commun
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180906STO12173/soteu-revivez-le-debat-sur-l-etat-de-l-union-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/trade-commerce-mondialisation
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/trade-commerce-mondialisation
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10. PARCE QUE JE CROIS DANS LES DROITS DE 
L’HOMME ET LES DROITS DES MINORITÉS

L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, des droits 
de l’homme et des droits des minorités, sur la tolérance, le pluralisme et la liberté 
d’expression religieuse.

Pour nous, ce ne sont pas que des mots, c’est une question de bon sens.

Plus d’informations : Prix Sakharov 2018

11. PARCE QUE POUR VAINCRE LE TERRORISME NOUS 
DEVONS TOUS TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN

Le terrorisme menace notre sûreté et notre sécurité et met à mal nos droits et 
nos libertés.

L’Union européenne le combat en améliorant la coopération entre nos services 
de sécurité, en renforçant le contrôle des armes à feu, en créant un organe spé-
cialisé dans la lutte contre la propagande terroriste et en renforçant nos fron-
tières extérieures.

Plus d’informations : Terrorisme - Une menace commune

12. PARCE QUE NOUS DEVONS TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT

L’Agence européenne pour l’environnement protège le monde naturel et les 
habitats naturels qui sont essentiels pour notre planète, nos sociétés, nos écono-
mies et notre bien-être.

Plus d’informations : Changement climatique : l’UE promeut l’énergie renouvelable et l’efficacité 
énergétique

13. PARCE QUE NOUS DEVONS TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR PROTÉGER NOTRE MODE DE VIE

L’Union européenne veille à ce que l’origine, la qualité et la dénomination de nos 
aliments préférés soient protégées par la législation. Les normes strictes appli-
quées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments garantissent également 
que ce que nous mangeons est sans risque.

Plus d’informations : Agriculture biologique dans l’UE : des règles plus strictes (infographie) 14. 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/prix-sakharov-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/une-menace-commune
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/energy/20180109STO91387
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/energy/20180109STO91387
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180404STO00909/


26 RAISONS DE VOTER LE 26 MAI 5

14. PARCE QU’AVEC DES VOITURES PLUS 
PROPRES L’AIR EST PLUS SAIN

Pour remplir notre objectif de réduction des émissions de CO2, le Parlement eu-
ropéen encourage les constructeurs automobiles à rendre les véhicules à émis-
sions faibles et nulles plus attractifs et plus abordables.

Plus d’informations : Nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules

15. PARCE QUE QUAND L’EAU DU ROBINET EST 
MEILLEURE, ON UTILISE MOINS DE BOUTEILLES

En améliorant la qualité de l’eau potable, on n’améliore pas seulement la santé 
publique.

On réduit aussi la consommation d’eau en bouteille et donc de bouteilles en plas-
tique. Et on pollue moins les océans.

Plus d’informations : Eau potable dans l’UE : meilleure qualité et meilleur accès

16. PARCE QU’UNE UTILISATION PLUS RAISONNABLE 
DES ANTIBIOTIQUES CHEZ NOS ANIMAUX 
EST DANS L’INTÉRÊT DE TOUS

Pour exclure de notre alimentation toute bactérie résistante aux antibiotiques, 
le Parlement européen prend des mesures pour réduire leur utilisation dans les 
élevages.

Plus d’informations : Médicaments vétérinaires : un pas de plus dans la lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens

17. PARCE QUE LES « FAKE NEWS » SONT NOTRE ENNEMI
Dans notre union, nous pensons que notre démocratie ne peut exister sans pro-
téger le pluralisme, la liberté de la presse et l’information objective.

Plus d’informations : Fausses informations et discours de haine en ligne : quelle réponse de l’Union 
européenne ?

18. PARCE QUE NOUS DEVONS TOUS CONSOMMER 
MOINS ET RECYCLER PLUS

Le Parlement européen a voté l’interdiction des plastiques à usage unique, tels 
que les couverts, les assiettes, les pailles et les cotons tiges, sur le marché de 
l’Union à compter de 2021.

Plus d’informations : Pollution marine : données, conséquences et nouvelles règles européennes 
(infographie)

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180920STO14027/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181011STO15887/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181018STO16580/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181018STO16580/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181005STO15110/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181005STO15110/
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19. PARCE QUE JE VEUX LE DROIT DE VIVRE EN PAIX
Depuis 63 ans, notre Union s’efforce de préserver notre paix et notre sécurité.

Et elle continuera de le faire.

Plus d’informations : Anniversaire des traités de Rome : l’Union européenne fête ses 60 ans

20. PARCE QUE JE VEUX DES APPELS MOINS 
CHERS ET DES CONTRATS PLUS CLAIRS

Après l’abolition des frais d’itinérance, le Parlement européen s’attaque désor-
mais au plafonnement des tarifs de communication dans l’Union et à l’instaura-
tion de contrats plus comparables pour les utilisateurs de smartphones.

Plus d’informations : Appels moins chers et 5G : le Parlement approuve de nouvelles règles

21. PARCE QUE JE SUIS EN FAVEUR D’UNE RÉMUNÉRATION 
ÉQUITABLE POUR UN TRAVAIL HONORABLE

Dans notre Union, nous croyons que les salaires minimums devraient toujours 
garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, et que nos 
travailleurs devraient toujours connaître leurs droits.

Plus d’informations : Meilleures conditions de travail pour tous : flexibilité et sécurité

22. PARCE QUE JE SUIS EN FAVEUR D’UNE 
SOLIDARITÉ CONCRÈTE

67 000 jeunes Européens participent déjà au Corps européen de solidarité pour 
aider les personnes dans le besoin.

Plus d’informations : Le corps européen de solidarité : une opportunité pour les jeunes

23. PARCE QUE JE VEUX LES MÊMES CHANCES POUR TOUS
L’égalité des chances n’est pas seulement une question de justice sociale, elle 
aide aussi à la croissance de notre économie.

Plus d’informations : Promouvoir l’égalité des chances.

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170320STO67752/anniversaire-des-traites-de-rome-l-union-europeenne-fete-ses-60-ans
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/digital/20181031STO18176/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181018STO16583/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180703STO07134/
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/promoting-equal-opportunities
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24. PARCE QUE QUAND JE VOYAGE, JE VEUX 
ME SENTIR COMME À LA MAISON

Maintenant que nous avons le droit de profiter de nos abonnements en ligne lors 
de nos voyages au sein de l’Union, nous poursuivons notre travail d’adaptation 
du marché unique à l’ère numérique.

Plus d’informations : Films et TV en ligne à l’étranger : c’est maintenant possible

25. PARCE QUE NOUS DEVONS TOUS UTILISER 
L’ÉNERGIE PLUS EFFICACEMENT

Pour atteindre notre objectif de 32 % d’énergie provenant de sources renou-
velables d’ici 2030, notre Union permet aux consommateurs de générer plus 
facilement eux-mêmes de l’électricité et d’alimenter le réseau.

Plus d’informations : Changement climatique : plus d’énergies renouvelables et une meilleure effi-
cacité énergétique (vidéo)

26. PARCE QUE JE VEUX ÊTRE PROTÉGÉ 
CONTRE TOUS LES DANGERS

Dans notre Union, nous pensons que tout ce que nous consommons en ligne et 
hors ligne doit être réglementé pour la sécurité et la protection du consomma-
teur en priorité.

Plus d’informations : Règles de sécurité de l’UE : la protection du consommateur comme priorité 
(vidéo)

PARCE QUE CETTE FOIS, IL NE SUFFIT PAS 
D’ESPÉRER UN AVENIR MEILLEUR :
CETTE FOIS, C’EST À CHACUN D’ENTRE NOUS DE 
PRENDRE SES RESPONSABILITÉS.

SOURCE : HTTP://EUROPARL.EUROPA.EU/BECAUSE/FR/

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/marche-unique-numerique/20170515STO74834/films-et-tv-en-ligne-a-l-etranger-c-est-maintenant-possible
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20181031STO18175/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20181031STO18175/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/citoyens-parlement-avantages-benefices/20180208STO97407/regles-de-securite-de-l-ue-la-protection-du-consommateur-comme-priorite-video
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/citoyens-parlement-avantages-benefices/20180208STO97407/regles-de-securite-de-l-ue-la-protection-du-consommateur-comme-priorite-video
http://europarl.europa.eu/because/fr/

