Cher membre du Parlement européen,
Vous avez été élu membre du Parlement
européen pour la nouvelle législature qui
commence en 2009.
Vous assumerez une grande responsabilité
en représentant non seulement vos électeurs,
mais aussi en réalité, l’ensemble des citoyens
des Etats membres de l’Union européenne.
Ainsi, vos actions et vos choix auront un impact sur l’ensemble des
citoyens à l’intérieur des frontières de l’Union européenne, mais
également en dehors.
Des centaines de milliers de travailleurs Caritas – salariés et bénévoles
– se sont engagés concrètement dans la lutte contre la pauvreté et la
promotion du développement humain intégral et de la justice.
Nos domaines de compétences clés sont l’inclusion sociale et la
cohésion sociale; la migration, l’asile, l’intégration et le trafic des
êtres humains; ainsi que la coopération internationale.
Nous vous demandons – en qualité de membre nouvellement élu du
Parlement européen – de nous soutenir – ainsi que les personnes que
nous servons – en mettant nos messages à l’agenda des discussions
politiques appropriées.
Les experts Caritas de toute l’Europe se feront un plaisir de soutenir
ces efforts, en partageant avec vous notre connaissance et notre
expérience et en engageant un dialogue constructif avec vous sur
toutes questions pertinentes.
Que tous mes vœux vous accompagnent dans votre tâche essentielle!

Bruxelles, juin 2009

Erny Gillen
Président, Caritas Europa

Nos messages au
Parlement européen
quant à la coopération
internationale
1. Nous recommandons avec insistance au Parlement européen
d’appuyer et de promouvoir les principes humanitaires fondamentaux de l’Humanité, de la Neutralité, de l’Impartialité et de
l’Indépendance, tels que garantis par le Consensus européen sur
l’aide humanitaire.
2. Le changement climatique produit un impact considérable sur les
peuples et les communautés dans les pays les plus pauvres et résulte
en des catastrophes humanitaires de plus en plus nombreuses.
Nous demandons au Parlement européen de défendre la justice
climatique et de jouer un rôle de leadership dans les négociations
politiques internationales en matière de changement climatique,
en mettant l’accent sur des programmes d’adaptation comme
moyen de réduire le risque de catastrophes.
3. La solidarité mondiale doit profiter à tout le monde. Nous
recommandons avec insistance au Parlement européen d’utiliser
ses pouvoirs budgétaires pour garantir que l’UE respecte son
engagement concernant les niveaux d’aide internationale
tout en améliorant l’efficacité de cette aide afin d’augmenter
l’impact sur la pauvreté et d’encourager les Etats membres à faire
de même.
4. Nous recommandons avec insistance au Parlement européen de
respecter invariablement le principe du Traité de l’UE relatif à la
cohérence des politiques pour le développement, plus particulièrement pour favoriser l’élaboration de politiques de commerce
juste et de politiques de migration basées sur les droits humains.

SOUHAITE LA BIENVENUE AU
NOUVEAU PARLEMENT EUROPÉEN

Notre vision globale
pour l’Europe
et l’Union européenne

Caritas imagine l’Europe comme un continent où:
• La dignité humaine, les droits humains et la solidarité entre les
peuples et les nations sont des valeurs partagées.
• La pauvreté et l’exclusion sociale sont finalement éradiquées.
• Le dialogue civil et la démocratie participative sont florissants.
• De réelles actions sont entreprises en vue de promouvoir le
développement humain intégral dans le monde.

Nos messages au
Parlement européen
quant à l’inclusion sociale
et à la cohésion sociale

Nos messages au Parlement
européen quant à la migration,
l’asile, l’intégration et le
trafic des êtres humains

1. Nous recommandons au Parlement européen de saisir

1. Nous rappelons au Parlement européen qu’il peut influencer

l’opportunité offerte par l’année 2010, Année européenne

concrètement la politique migratoire pour l’emploi. La

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, afin

migration circulaire requiert un cadre légal afin de protéger

d’aborder les formes traditionnelles, mais également nouvelles,

les droits des travailleurs migrants et des mesures visant à

de pauvreté et d’exclusion en Europe et de mettre en œuvre des

promouvoir la mobilité par le biais d’un accès à l’information

stratégies efficaces pour en venir à bout.

et d’un soutien à la réintégration. Le soutien à l’intégration

2. Nous invitons le Parlement européen à attirer l’attention des
Etats membres sur l’importance de renforcer les systèmes
de protection sociale et d’améliorer leur efficacité afin de
prévenir la pauvreté dans leurs pays.
3. Tout particulièrement en cette période de crise, nous demandons
au Parlement européen de contrebalancer la Stratégie de
Lisbonne révisée avec une meilleure vision sociale, où les
citoyens pauvres et vulnérables, mais également ceux qui sont
exclus de la société et ceux qui sont le plus éloignés du marché
du travail, puissent trouver leur place.

doit être offert à toute personne qui entre sur le territoire de
l’UE, même à titre temporaire.
2. Nous recommandons avec insistance au Parlement européen de
garantir le droit à la protection internationale en établissant
des normes plus élevées dans le Système européen commun
d’asile, plus particulièrement par le biais d’une révision des
directives relatives aux procédures d’asile et aux qualifications
des réfugiés.
3. Nous encourageons le Parlement européen à avoir un impact
sur la migration, l’asile, l’intégration et la lutte contre le trafic
des êtres humains tout au long du processus d’adoption du
Programme de Stockholm et d’étudier, au-delà de la durée de
son mandat, les développements futurs nécessaires dans ces
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domaines.

