
 

Ce que le Parlement européen a fait pour vous
depuis 2014 en 10 points clés
 
À la veille des élections européennes (26 mai), découvrez comment le Parlement
européen a contribué à améliorer votre vie quotidienne depuis les élections de 2014.
 

Appels téléphoniques moins chers
 
En vigueur depuis juin 2017, les règles européennes « roam like at home » signifient que vous
pouvez appeler, envoyer des SMS et utiliser vos données mobiles où que vous soyez dans
l'Union européenne sans surcoût. Par ailleurs, à partir du 15 mai 2019, le coût des appels
intracommunautaires sera plafonné à 19 centimes par minute, ce qui permettra aux Européens
de rester en contact avec leurs proches dans d'autres États membres à un prix plus abordable.
 
Plus de choix lors de vos achats en ligne
 
Depuis décembre 2018 et grâce aux nouvelles règles mettant fin au blocage géographique
injustifié, les consommateurs ont désormais un accès transfrontalier plus large et plus facile aux
produits, aux réservations d'hôtels, locations de voitures, mais aussi, par exemple, aux entrées
de festivals...
 
Moins de plastique dans nos mers et rivières
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/marche-unique-numerique/20170612STO77250/la-fin-des-frais-d-itinerance-dans-l-union-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181106IPR18320/les-deputes-plafonnent-les-appels-telephoniques-au-sein-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181129IPR20509/acheter-en-ligne-sera-plus-facile-dans-toute-l-ue-a-compter-du-3-decembre
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181129IPR20509/acheter-en-ligne-sera-plus-facile-dans-toute-l-ue-a-compter-du-3-decembre


Depuis que le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles visant à réduire l'utilisation
des sacs plastiques légers en 2015, 72% des Européens déclarent qu'ils les utilisent moins.
Une autre étape importante dans la lutte contre la pollution plastique a été franchie en mars
2019 lorsque le Parlement a approuvé une nouvelle loi interdisant plusieurs produits en
plastique à usage unique, notamment les assiettes, les couverts et les pailles.
 

Meilleure protection sur Internet
 
Un nouveau règlement sur la protection des données est entré en vigueur en mai 2018. Cela
permet aux Européens d’avoir un plus grand contrôle sur l’utilisation de leurs données
personnelles. Le Parlement européen a également mis à jour les règles de l'Union européenne
en matière de droit d'auteur pour les adapter à l'ère numérique.
 
Renforcement des droits des travailleurs
 
En avril 2019, les députés ont adopté de nouvelles mesures visant à concilier vie
professionnelle et vie privée. Les pères bénéficieront d'au moins 10 jours de congé de paternité,
tandis que les aidants pourraient prendre cinq jours de congé par an. Le Parlement européen a
également introduit des droits minimaux pour les travailleurs occupant des emplois atypiques
(chez Deliveroo ou Uber par exemple).
 
Une planète saine pour les générations futures
 
En 2016, lors d'un vote historique, le Parlement a approuvé l'accord de Paris, dans le cadre de
la lutte contre le changement climatique. Depuis, les députés européens ont voté une série de
mesures visant à réduire les émissions de carbone en encourageant l'utilisation des énergies
renouvelables.
 

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/what-is-the-european-parliament

Article

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 4

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150424IPR45708/les-deputes-repriment-le-gaspillage-des-sacs-en-plastique
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150424IPR45708/les-deputes-repriment-le-gaspillage-des-sacs-en-plastique
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181005STO15110/pollution-marine-donnees-consequences-et-nouvelles-regles-europeennes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181005STO15110/pollution-marine-donnees-consequences-et-nouvelles-regles-europeennes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180522STO04023/le-rgpd-entre-en-vigueur-controlez-vos-donnees-en-ligne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32110/le-parlement-approuve-de-nouvelles-regles-sur-le-droit-d-auteur-sur-internet
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20180706STO07413/equilibre-vie-professionnelle-vie-privee-adaptation-du-conge-parental
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190404STO35070/gig-economie-renforcer-les-droits-des-travailleurs-infographie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160930IPR44535/feu-vert-des-deputes-pour-declencher-l-entree-en-vigueur-de-l-accord-de-paris
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180305STO99003/reduction-des-emissions-de-co2-objectifs-et-actions-de-l-union-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/energie/20180109STO91387/climat-que-fait-l-ue-pour-promouvoir-l-energie-propre
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/energie/20180109STO91387/climat-que-fait-l-ue-pour-promouvoir-l-energie-propre


Plus d’opportunités pour étudier ou se former à l'étranger
 
En mars, afin de permettre à un plus grand nombre d'Européens de bénéficier du programme
phare de l'Union européenne en matière d'éducation et de formation, les députés ont demandé
que le budget d’Erasmus+ soit triplé sur la période 2021-2027.
 
Stimuler la croissance économique
 
Approuvé par le Parlement en décembre 2018, l'accord commercial UE-Japon est l’accord
commercial bilatéral le plus important négocié par l'Union européenne. D'autres accords
commerciaux ont été approuvés par le Parlement au cours des dernières années, notamment
avec le Canada et Singapour. Ils devraient constituer un moteur clé pour la croissance
économique.
 
Une Europe plus sûre
 
Pour lutter contre le terrorisme et la criminalité, en 2016, le Parlement européen a approuvé des
règles obligeant les compagnies aériennes à fournir aux services de sécurité des informations
sur les personnes entrant et sortant de l'Union européenne. L'année suivante, les députés ont
approuvé de nouvelles règles pour lutter contre le retour des combattants étrangers. Le
Parlement européen a également actualisé la législation européenne sur les armes à feu et
approuvé des règles pour lutter contre le financement du terrorisme.
 
Réduire la facture énergétique
 
Les consommateurs européens peuvent s'attendre à économiser en moyenne jusqu'à 500
euros par an sur leur facture énergétique grâce à un étiquetage énergétique simplifié des
appareils électroménagers.
 
Les élections européennes auront lieu le 26 mai. Votre vote contribue à façonner l'avenir de
l'Europe. Pour en savoir plus, cliquez ici.
 

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402/erasmus-offrira-davantage-d-opportunites
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/globalisation/20181127STO20312/eu-japan-relations-new-trade-agreement-dawn-of-a-new-era
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/trade-commerce-mondialisation/20161014STO47381/accords-commerciaux-ce-sur-quoi-l-europe-travaille
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/trade-commerce-mondialisation/20161014STO47381/accords-commerciaux-ce-sur-quoi-l-europe-travaille
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/donnees-des-dossiers-passagers-pnr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/donnees-des-dossiers-passagers-pnr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/une-menace-commune/20180316STO99922/comment-l-ue-lutte-t-elle-contre-le-terrorisme-infographie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170609IPR77001/electromenager-une-nouvelle-echelle-energetique-plus-simple-de-a-a-g
https://www.cettefoisjevote.eu/


En savoir plus
Quel est le rôle d'un député européen ?
Comment le travail du Parlement affecte-t-il votre vie quotidienne ?
Comment voter le 26 mai ?
Tout ce que vous devez savoir sur les élections
En savoir plus sur le travail du Parlement au cours de la législature 2014-2019 (en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/faq/11/le-travail-des-deputes-au-parlement-europeen
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home
https://www.elections-europeennes-2019.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/elections-europeennes/20181122STO19860/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-elections-europeennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637942/EPRS_IDA(2019)637942_EN.pdf

