Dix bonnes raisons de voter le 7 JUIN 2009
En votant, c’est vous qui décidez. En votant aux élections du Parlement européen, vous
choisissez qui influencera votre avenir et la vie quotidienne de près de 500 millions
d’Européens.
Votre voix en Europe, Les eurodéputés. Votre eurodéputé est votre voix en Europe, le
Parlement européen est un acteur d’importance dans le processus décisionnel de l’Union
européenne. Il vote et façonne la législation en Europe qui influence votre vie quotidienne.
Voter est un droit ! En tant que citoyen européen, voter aux élections du Parlement
Européen (PE) est un de vos droits fondamentaux et le moyen d’avoir voix au chapitre. En tant
que citoyen européen, vous pouvez en outre voter (ou vous présenter aux élections!) dans le
pays où vous vivez quel qu’il soit, même si vous n’en êtes pas citoyen.
C’est pour le bien des citoyens, de la planète et de la prospérité ! L’Europe nous concerne
tous, Grâce à l’elle, nous pouvons facilement voyager, étudier et travailler à l’étranger. Le PE
œuvre sans relâche à un environnement plus propre, à des produits chimiques plus sûrs, ainsi
qu’à de meilleurs services et emplois. C’est un fervent défenseur des droits des
consommateurs, de l’égalité des chances et de droits de l’homme, tant au sein de l’UE qu’à
l’étranger.
Un scrutin – 350 millions d’électeurs En juin 2009, vous aurez la possibilité unique de
voter en même temps que 350 millions de compatriotes européens.
Eurodéputés de poids Souvent, les eurodéputés ont autant de poids que les États membres
dans la prise de décision au niveau de l’UE. La majorité des textes législatifs qui concernent
notre vie privée sont élaborés par les députés. De l’argent pour de nouvelles routes, des plages
plus propres, une aide à la recherche, à l’éducation ou au développement.
Encore plus de poids Dès que le nouveau traité de Lisbonne pourra être mis en œuvre, les
pouvoirs décisionnels des eurodéputés concernant les affaires communautaires augmenteront..
Le Parlement élira également un président de l’UE. En outre, vous aurez le droit d’initiative
pour des législations européennes.
Vous votez pour la diversité Issus de 27 pays, les eurodéputés représentent toute une série
de partis politiques nationaux, de circonscriptions et de points de vue. Au Parlement comme
en Europe, il est question de diversité, de la valoriser et de s’y adapter.
C’est de la politique! C’est la démocratie! Vous aimez l’Union européenne? Vous la
détestez? Vous voulez qu’elle soit plus à droite? Plus à gauche? Un sujet qui vous passionne?
Voulez-vous voir des changements? Des mesures qu’il faudrait prendre sans attendre? Des
investissements qu’il faudrait faire? Élisez les eurodéputés qui sont de votre avis et qui
peuvent réaliser vos souhaits. C’est cela, la démocratie.
Petit effort, grand résultat Voter ne prend que quelques minutes,. Ensuite, il est facile de
suivre ce que les députés que vous avez élus feront pour vous en vous rendant sur

www.europarl.europa.eu!

