
  Député 
 Personne élue qui vote 

et propose des lois.  

  Parlement européen 
 Lieu où sont discutées et 

votées les lois européennes.  

  Norme 
 Ici, règle de sécurité 

à respecter.  

  Union européenne (UE) 
 Groupe de pays prenant 

des décisions ensemble.  

  Mesure 
 Ici, moyen d’agir.  

  Professionnel 
 Ici, qui concerne le métier.  

PUBLICITÉ

En 1979.

En quelle année les députés européens ont-ils été élus au suffrage universel direct 
(par tous les Français de 18 ans ou plus autorisés à voter) pour la première fois ?

  Enfants.   «�En 40 ans, 

les députés européens 

ont pris beaucoup de grandes 

décisions. Certaines concernent 

les enfants.�»  

  Jouets.   «�Par exemple, 

des normes sont mises en 

place, depuis plus de 10 ans, 

pour que les jouets vendus 

dans l’Union européenne (UE) 

soient sécurisés. Ainsi, les 

personnes achetant des jouets 

savent qu’ils ne contiennent 

rien de dangereux pour les 

enfants. Il existe aujourd’hui un 

système d’alerte (un numéro 

de téléphone) permettant aux 

consommateurs de signaler un 

jouet présentant des risques.�»  

  Plastiques.   «�Récemment, les 

députés européens ont choisi 

d’interdire, dès 2021, la vente 

d’objets en plastique non 

réutilisables (ex. : assiettes, 

gobelets, pailles). L’objectif est 

de préserver l’environnement.�»  

  SMS.   «�En 2017, les députés 

ont décidé de supprimer 

le roaming dans l’UE. Cela 

signifi e que les personnes ont 

la possibilité de téléphoner et 

d’envoyer des SMS dans toute 

l’UE sans payer plus cher.�»  

  Égalité.   «�Depuis la fi n 

des années 1970, les députés 

européens ont voté des 

mesures pour l’égalité 

femmes-hommes (ex. : en 

1992, ils ont pris des décisions 

pour améliorer la sécurité et 

la santé des femmes enceintes 

ou allaitant au travail). Les 

hommes, eux, ont désormais 

droit à un congé paternité 

(quelques jours non travaillés, 

mais payés, à la naissance d’un 

bébé). Cette mesure a pour 

but d’améliorer l’équilibre entre 

la vie professionnelle et la vie 

personnelle des Européens.�»  

 Entretien réalisé par D. Viaud 

Quelles grandes décisions les députés 
européens ont-ils prises en 40 ans ?  

 Pascale Joannin,   directrice 

générale de la Fondation 

Robert Schuman, œuvrant 

en faveur de l’Europe. 

 Vote   -   Les Français éliront 

demain leurs nouveaux 

députés européens (lire 

n° 6�819). Durant 5 ans, 

ils représenteront la France 

au Parlement européen. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr
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