#11 parce que nous devons travailler ensemble
pour protéger notre mode de vie
Notre Union veille à ce que l’origine et la qualité de nos aliments soient
protégées par la législation. L’Autorité européenne de sécurité des aliments,
quant à elle, contribue à garantir que ce que nous mangeons est sans risque.

#12 parce que les «fake news» sont notre ennemi
Dans notre Union, nous croyons que la démocratie ne peut exister qu’avec la
liberté de la presse, le pluralisme et un journalisme reposant sur des faits.

#13 parce que trop de jeunes sont toujours
sans emploi
Depuis 1999, il n’y a jamais eu autant d’Européens en activité. Notre but
est que tous les jeunes aient un emploi ou suivent une formation dans les
quatre mois suivant leur perte d’emploi.

#14 parce qu’une société plus égalitaire nous
rendra plus sains et plus heureux
Notre Union est fondée sur le respect des droits de l’homme, de la dignité
humaine et des droits des minorités.

#15 parce que je préfère prendre mes
responsabilités en ce qui concerne l’avenir
que de blâmer les autres pour le présent
#16 parce qu’en fin de compte, le monde
n’attendra pas la prochaine occasion
Des questions sur l’UE?
Europe Direct vous répond

deux choses à faire dès à
présent et ce pour toute
une série de bonnes raisons
Les élections européennes auront lieu en mai 2019: entre jeudi 23 et dimanche
26 mai en fonction du lieu où vous résidez ou vous votez.
L’Europe doit relever de nombreux défis. Des migrations au changement
climatique, du chômage des jeunes à la protection de la vie privée.
Nous n’avons jamais eu autant besoin de trouver des solutions communes.
Tout en offrant de nombreuses possibilités, par exemple élargir le marché
unique numérique ou renforcer la protection des consommateurs et des
créateurs européens.
Ce sont là les sujets à propos desquels les Européens se disent les plus concernés.
Et c’est précisément sur ces sujets que travaille le Parlement européen.
Et il continuera à le faire. À condition que vous lui donniez le pouvoir
démocratique nécessaire en allant voter.
Cette fois, les élections auront lieu dans un contexte bien différent d’il y a cinq ans.
Autour de nous, d’incessantes contrevérités transforment la diversité en
divisions. On constate à quel point la démocratie peut être fragile si on n’y prend
pas une part active.
Cette fois, il ne suffira pas d’espérer un avenir meilleur. Cette fois, c’est à chacun
d’entre nous de prendre ses responsabilités et de choisir cet avenir.
Raison pour laquelle, cette fois, nous vous demandons de vous engager à voter
et à convaincre votre famille et vos amis d’en faire autant.
Voici donc une série de bonnes raisons de passer à l’acte. Et il en existe bien
entendu beaucoup d’autres.
Prenez donc le temps dès à présent de visiter la page cettefoisjevote.eu,
engagez-vous à voter et demandez à vos amis et à votre famille de faire de
même.
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#1

parce que je veux choisir où je veux
vivre, aimer, étudier et travailler

#6

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

#2

parce que je veux avoir le droit de
consacrer du temps à ma famille

Notre Union aide à guider le monde dans le domaine de l’innovation
et des investissements nécessaires pour lutter contre le changement
climatique. D’ici à 2030, nous aurons réduit nos émissions de gaz à effet
de serre de 45 % en 40 ans.

#7

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

#3

parce que nous devons travailler
ensemble afin de sécuriser nos
frontières

parce que je crois que tout le monde
devrait payer ses impôts en toute
transparence
L’évasion et la fraude fiscales sont un problème mondial. Nous nous y
attaquons en essayant d’améliorer la coopération et la transparence.

#5

parce que je veux protéger ma vie
privée
Avec le nouveau règlement général sur la protection des données,
vous êtes propriétaire de vos données et personne d’autre ne peut les
utiliser sans votre autorisation.

parce que nous devons travailler
ensemble pour gérer les migrations
Notre Union s’efforce de sauver la vie des migrants, de sécuriser nos
frontières et de réduire la migration irrégulière grâce à une politique
migratoire et d’asile commune juste, humaine et efficace.

#8

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes nous aide
à mieux gérer les contrôles aux frontières. 10 000 garde-frontières
supplémentaires seront engagés d’ici 2020.

#4

parce que nous devons lutter contre le
changement climatique maintenant

parce que pour vaincre le terrorisme
nous devons tous travailler main dans
la main
Notre Union s’efforce de lutter contre le terrorisme en renforçant nos
frontières, en améliorant la coopération entre nos services de sécurité,
en intensifiant le contrôle des armes à feu et en luttant contre la
propagande terroriste.

#9

parce que nous devons travailler
ensemble pour protéger notre
environnement
Notre Union adopte des lois qui protègent le monde naturel et les
habitats naturels qui sont essentiels pour notre planète, nos sociétés,
nos économies et notre bien-être.

#10 parce que nous devons investir pour
aider nos économies à se développer
Notre Union encourage une croissance économique intelligente,
durable et inclusive qui contribue à sortir les individus de la pauvreté.
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