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Caritas 2011-2015 – Renouveau de Caritas 
Europa, servir et porter ses fruits1 

 
Rapport de mandat quadriennal 2011-2015 

du Président et du Secrétaire Général de Caritas Europa 
 
 
Un monde qui change, les signes des temps 
 
Quatre années se sont écoulées et notre monde, notre Église et notre Europe ont changé et continuent de 
changer. La géographie de la souffrance a changé de manière considérable, le Pape François a mentionné 
« un tournant dans l’histoire »2. Caritas avait et a toujours pour défi de « surveiller étroitement les signes des 
temps », afin d’adapter ses structures et ses méthodes et ainsi de mieux servir ceux dans le besoin.  
   
Bien que les crises financière, sociale et politique en Europe aient débuté en 2008, ce n’est qu’au cours de 
ces dernières années que leur profond impact et leurs conséquences sur les citoyens et les pays sont 
devenus évidents. Les paradigmes de la prise de décision ont placé les politiques économiques au service 
des marchés financiers, laissant les politiques sociales, le bien commun et les membres les plus vulnérables 
de nos sociétés de plus en plus en marge de l’existence. Le chômage, plus particulièrement le chômage de 
longue durée et dans certains pays le chômage des jeunes, les inégalités, la pauvreté, la hausse de la précarité 
dans le travail (les travailleurs pauvres) ont augmenté sur notre continent. Les femmes et les enfants, les 
familles nombreuses et monoparentales sont le plus lourdement affectés. Nous voyons de plus en plus 
« une économie d’exclusion et d’inégalité »3. La cohésion sociale est menacée en Europe, la méfiance à 
l’égard des institutions, et plus récemment, les mouvements nationalistes, extrémistes, voire même racistes, 
semblent menacer les scènes sociale et politique.  
 
L’Union européenne a continué à rigidifier ses frontières : les clôtures, l’agence Frontex et le système de 
Dublin ne sont que quelques mots clés, pénalisant même la solidarité dans certains pays. Ces mesures 
extrêmement coûteuses n’ont ni arrêté, ni « résolu » le « problème de l’immigration », elles n’ont fait que 
rendre les routes de la migration plus dangereuses pour les individus. Chaque année, nous voyons le bilan 
mortel de la migration s’alourdir. « Nous ne pouvons pas tolérer que la Mer Méditerranée devienne un vaste 
cimetière ! »4 s’est exclamé le Pape François. Nous faisons également le bilan de la souffrance liée au trafic 
des êtres humains et à la violence, générée par des politiques d’intégration inexistantes ou manquées.  
 
Bien que nous puissions affirmer que la situation alimentaire s’est améliorée dans de nombreux pays, le fait 
que 800 millions de personnes souffrent toujours de la faim reste un bien triste scandale. L’alimentation est 
devenue une marchandise pour les marchés financiers. Le commerce rapporte toujours plus d’argent, en 
transportant des denrées alimentaires du Nord vers le Sud et du Sud vers le Nord, que n’en gagnent ceux 
qui produisent lesdites denrées alimentaires, parfois dans des conditions très dures. Ceux qui ont assez de 
nourriture en Europe5 et dans le monde6 gaspillent un grand pourcentage de ce qu’ils pourraient manger. 
Poussés à consommer, il est plus simple de gaspiller que de partager. L’alimentation est sous contrôle et par 
conséquent, il est interdit d’offrir à la soupe populaire ce que les plus riches n’ont pas mangé. Une 
alimentation de qualité devient de plus en plus le privilège de la classe supérieure de la population. Une 
alimentation produite en masse répond aux besoins de ceux qui ne peuvent pas se permettre la qualité. Le 

                                                        
1 Les expressions « renouveau », « servir » et « porter ses fruits » font partie de l’identité et de la mission de Caritas ; 
elles sont une requête permanente, renforcée en cette période par le Pape François dans son Evangelii Gaudium. 
2 Evangelii Gaudium 52 
3 Evangelii Gaudium 53 
4 Discours du Pape François prononcé au Parlement européen le 25 novembre 2014 
5 Jusqu’à 50% des denrées comestibles et saines sont gaspillés dans les ménages, les supermarchés, les restaurants et 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans l’UE chaque année (Parlement européen) 
6 Dans l’ensemble, un tiers des denrées alimentaires produites pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé 
dans le monde (FAO) 
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manque de nourriture tue des centaines de milliers de personnes dans le monde. Dans la plupart des pays 
sur terre, l’accès à l’alimentation n’est pas reconnu comme un droit humain fondamental. En outre, pour un 
grand nombre de personnes, de nombreux autres droits humains et besoins fondamentaux ne sont pas 
respectés. 
 
Au cours des quatre dernières années, les catastrophes naturelles, plus fréquentes et à plus grande échelle, 
ainsi que les maladies, ont frappé le monde entier, y compris l’Europe. Le changement climatique, la 
pauvreté et l’inégalité, l’avidité et les mauvaises priorités politiques sont souvent les causes de ces désastres. 
Les conflits et les guerres ont également augmenté le nombre de personnes en souffrance : la guerre en 
Ukraine, d’autres conflits frontaliers en Europe, le Printemps arabe, les guerres en Syrie, en Iraq et au 
Congo, les persécutions religieuses et xénophobes et de nombreux conflits oubliés ou larvés requièrent la 
solidarité européenne.  
 
Au même moment, le monde a fait des progrès incroyables en termes de science et de communication 
(médias sociaux), ayant un impact pour le meilleur ou pour le pire sur la qualité de vie des personnes et des 
communautés. 
 
L’importance des dirigeants a pu être constatée lors de l’élection du Pape François, ainsi qu’après les 
élections de différents gouvernements nationaux et du Parlement européen. Les dirigeants de l’Église et les 
leaders politiques peuvent être à l’origine de changements s’ils bénéficient du soutien de la base. Dans 
l’Église, quelques changements visibles ont été réalisés. L’Église devrait suivre son maître. C’est pourquoi, le 
Pape François lave les pieds de prisonniers et de jeunes. Il ne craint pas de rencontrer ceux dans le besoin. 
Il ne craint pas de s’exprimer. Son guide est Jésus, l’homme de Nazareth et le Christ Ressuscité. Le Pape 
François souhaite réformer la Curie, de sorte qu’elle mette sa mission en œuvre, à savoir servir les 
populations dans le monde contemporain.   
 
Faire face aux défis, renouveler l’organisation 
 
Caritas, du niveau local au niveau international, a dû faire face à ces défis (organisationnels, juridiques, 
financiers…) et a dû s’adapter en vue de l’avenir. La réduction ou la disparition des sources de 
financement traditionnelles, internes et externes au réseau, la recherche de nouvelles sources, la nécessité de 
clarifier la valeur ajoutée et de renforcer les liens entre les niveaux local, diocésain, national, européen et 
international requièrent également un renouveau au sein de Caritas.  
 
Caritas Europa est l’outil permettant à ses organisations membres de continuer à servir les pauvres au 
niveau européen et à garantir la solidarité en termes d’expérience, de moyens et de prière au-delà des 
frontières. Fidèle à la mission de Caritas Europa7 8, le réseau a subi d’importants changements ces 
dernières années afin de s’adapter aux temps qui changent.  
Un nouveau Cadre stratégique 2011-2020, simplifié et ciblé, a été défini avec la forte participation de 
l’ensemble du réseau. En conséquence, un changement de paradigme a eu lieu à différents niveaux. La 
dimension européenne de Caritas a été mise en place du bas vers le haut et moyennant l’appropriation par 
les organisations membres. Aujourd’hui, Caritas Europa est mieux ancré dans ses organisations membres 
qu’auparavant. Dans le nouveau Cadre stratégique, les organisations membres sont davantage impliquées et 
envoient leurs collaborateurs vers les structures de travail. Les groupes de travail actifs et la participation 
aux événements européens témoignent de leur engagement.  
 
Le Bureau Exécutif a assumé un nouveau leadership, garantissant le dialogue avec les Groupes de travail 
par le biais des Groupes de pilotage. La qualité des relations institutionnelles et la communication claire 

                                                        
7 « Tout renouveau dans la Caritas doit avoir une mission pour objectif si elle ne veut pas devenir la proie d’une 
certaine introversion organisationnelle » - adaptation de « totum pro parte » tirée de l’Evangelii Gaudium 27 
8 Notre mission : « Caritas Europa a pris l’engagement sincère d’analyser et de combattre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, ainsi que de promouvoir le véritable développement humain intégral8, la justice sociale et des systèmes sociaux 
durables en Europe et dans le monde. Caritas Europa plaide en faveur de et avec les personnes dans le besoin, afin de 
transformer la société en une civilisation plus juste et plus inclusive. Caritas Europa reconnaît le besoin 
d’apprentissage mutuel et d’innovation dans tout ce que nous faisons. » 
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entre le Président et le Secrétaire Général était essentielle pour garantir une bonne compréhension entre 
gouvernance et direction. Les changements organisationnels au sein du Secrétariat, qui travaille aujourd’hui 
en équipe dans 4 unités (plaidoyer, développement institutionnel, communication et finances) et garantit 
ainsi un mode de communication moderne et intensif, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau, avec une 
équipe de Senior Management en place, ainsi qu’un personnel accru ayant un vécu et une expérience de 
terrain Caritas ont, entre autres choses, permis d’obtenir une plus grande proximité des organisations 
membres et une meilleure qualité des résultats.  
 
Caritas Europa a intensément travaillé sur la dimension de la communion. Par le biais de différents 
moyens, Caritas Europa est davantage présent dans les organisations membres et les organisations membres 
sont davantage présentes dans Caritas Europa. De manière similaire, l’interaction  avec Caritas 
Internationalis s’est intensifiée à tous les niveaux et s’est avérée être une réussite. Les relations avec le Saint 
Siège, par le biais de Cor Unum et de la Nonciature de l’UE, ainsi qu’avec les évêques européens par le biais 
de la COMECE et le CCEE, se déroulent bien et dans de bonnes conditions. Au sein de Caritas Europa, 
les forums des groupes de travail réunissent sur une base annuelle tous les groupes de travail, afin de 
travailler ensemble sur les synergies et les expériences de tous, bien que spécialisés dans différents domaines 
en termes de contenu et occupant différents rôles institutionnels, dans le but de réaliser une mission 
commune. La doctrine et la pensée sociales de l’Église et la réflexion théologique sont à présent pleinement 
intégrées dans la vie de Caritas Europa. Des contributions régulières sont fournies et des discussions sont 
menées lors des forums du réseau et des réunions du secrétariat ; la doctrine sociale de l’Eglise est 
régulièrement utilisée comme source d’inspiration lors des prises de positions et du renforcement des 
capacités. Réunir l’expérience des personnes dans la pauvreté et la doctrine sociale de l’Eglise nous offre un 
point de vue unique pour le plaidoyer et l’adoption de nouvelles approches, afin de mieux servir ceux dans 
le besoin.  
 
Un nouvel Accord-cadre de partenariat conclu avec la Commission européenne nous a permis de 
travailler sur nos priorités avec des ressources supplémentaires. Le projet financé et intitulé CARES (Caritas 
Acts to Reinforce the European Social dimension, Caritas CARES) a pour but de fournir une contribution 
pertinente des niveaux national et européen de Caritas, d’effectuer le suivi et de recommander des 
améliorations quant aux politiques sociales européennes, d’améliorer la capacité et la compétence des 
organisations membres dans différents domaines et de garantir la collecte et l’analyse de preuves provenant 
de la base de Caritas.  
 
 
Étant également autocritiques, nous reconnaissons que ce processus de changement au cours des quatre 
dernières années ne s’est pas déroulé sans friction. Parfois, la roue du gouvernail était tournée trop 
rapidement ou trop abruptement, les gens n’avaient pas le temps de déposer leurs griefs, certaines 
personnes et connaissances sont restées sur le carreau. Les Groupes de pilotage n’assument pleinement leur 
rôle dans la mise en œuvre du Cadre stratégique que depuis peu. Dans l’ensemble, il aura fallu deux à trois 
ans pour que le Cadre stratégique et ses structures de travail, la réponse de Caritas Europa aux signes des 
temps, fonctionne pleinement. Les relations entre la gouvernance de Caritas Europa et la gouvernance des 
organisations membres, bien que mises en place efficacement, parfois en situation de crise pour certains 
membres, restent un défi à l’avenir. 
 
Le principal objectif des changements organisationnels était de permettre à l’organisation de mieux servir 
ses membres et de répondre à leurs besoins dans le contexte actuel. Le travail effectué par le réseau dans sa 
forme actualisée a permis d’accomplir des résultats importants. 
 
Principaux résultats 
 
Dans le domaine du PLAIDOYER 
 
Renforcer la dimension sociale européenne : une série de rapports et de publications, réalisée avec les 
connaissances de terrain de Caritas et à la lumière de la doctrine sociale de l’Église, a été le point de départ 
de notre plaidoyer, dont les contre-rapports relatifs à la Stratégie Europe 2020, les rapports de surveillance 
de la crise, les analyses en profondeur de l’avenir de l’État providence, les publications et les 
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recommandations en matière de pauvreté infantile, de citoyenneté et de participation. Ces rapports et 
publications ont non seulement permis de placer chaque année Caritas Europa à l’agenda politique et 
médiatique dans toute l’Europe, mais ils ont aussi permis d’amplifier la voix des pauvres, afin qu’elle soit 
entendue par les décideurs européens aux niveaux européen et national. Ils ont également contribué à 
encourager la présence de Caritas en Europe en qualité de partenaire critique et constructif des 
gouvernements, des institutions européennes, ainsi que d’autres organisations et réseaux. Caritas Europa a 
également influencé la nouvelle phase des Fonds structurels européens, plaidant en faveur de leur utilisation 
en vue de combattre la pauvreté. La présence de Caritas au sein du Conseil de l’Europe est également 
visible.  
 
La protection aux frontières et l’intégration des migrants et des demandeurs d’asile : Caritas Europa a été 
largement impliqué dans la surveillance des conséquences des politiques migratoires européennes et dans le 
plaidoyer en vue d’obtenir une protection internationale adéquate aux frontières européennes. Le réseau est 
devenu un partenaire crédible pour d’autres organisations de la société civile, lesquelles ont offert leur 
soutien à Caritas Europa en nous choisissant pour les représenter au Forum consultatif de Frontex, qui non 
seulement surveille, mais influe également sur la manière dont le personnel de Frontex opère en termes de 
respect des lois internationales et des droits humains. Caritas Europa a également apporté des contributions 
significatives à la mise en œuvre du droit au regroupement familial et à l’intégration des migrants. 
  
De nombreuses organisations européennes de Caritas travaillent en partenariat avec les Caritas en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine. Leur expérience avec les gens et les communautés dans les régions les plus 
pauvres du monde, leur compréhension des causes et leur mise en œuvre de projets couronnés d’un grand 
succès, ont conduit à la publication du rapport de Caritas Europa intitulé « Rapport sur la sécurité 
alimentaire : le rôle de l’UE dans l’éradication de la faim d’ici 2025 ». Avec ce rapport, donnant la parole aux 
populations et formulant des recommandations concrètes, Caritas Europa a veillé à ce que les positions du 
réseau quant à la sécurité alimentaires soient incluses dans le cadre européen de développement post-2015. 
Son utilisation au niveau national a également connu des succès majeurs. Depuis les niveaux local, diocésain 
et national jusqu’au niveau européen, les Caritas en Europe ont contribué à la campagne mondiale : Une 
seule famille humaine, de la nourriture pour tous. 
  
Lorsqu’une catastrophe se produit quelque part dans le monde, les personnes en détresse ont besoin d’être 
traitées avec dignité et conformément aux lois internationales et aux droits humains. Un rapport de Caritas 
a montré que le Consensus européen sur l’aide humanitaire et les principes humanitaires étaient remis en 
question. C’est pourquoi, Caritas Europa s’est senti obligé de s’engager dans cette bataille et a renforcé son 
plaidoyer, afin que ses prises de position soient discutées tant au Conseil de l’Europe qu’au sein des Nations 
Unies, avec l’aide de Caritas Internationalis.  
 
Dans le domaine de la COORDINATION HUMANITAIRE ET DE 
L’APPRENTISSAGE 
 
Caritas Europa a répondu au nombre croissant d’urgences européennes à petite et moyenne échelles. Ceci 
fut le cas après le séisme d’une magnitude de 7,2 qui a ravagé la région de Van en Turquie en octobre 2011, 
lors de la vague de froid qui a tué des dizaines de personnes partout en Europe en 2011, des inondations 
qui ont touché l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque en 2012, de la vague de froid mortelle qui a 
paralysé le Sud-est de l’Europe en février 2012 et où les Caritas des pays touchés ont collaboré de manière 
transfrontalière afin d’offrir à des milliers de personnes vulnérables un abri contre le froid, lors de l’arrivée 
de milliers de réfugiés syriens en Bulgarie en 2014, des inondations dans les Balkans à la fin du printemps 
2014, sans oublier bien entendu, lors des troubles et de la guerre en Ukraine en 2014 et 2015, ayant exposé 
de nombreuses personnes et familles à de graves risques. Des centaines de milliers de personnes sont 
déplacées et cherchent refuge dans d’autres régions d’Ukraine ou dans les pays voisins, principalement en 
Russie. Le réseau Caritas était et est présent, soutenant les organisations Caritas locales et portant assistance 
aux populations.  
 
Caritas Europa encourage également la coopération entre les organisations Caritas dans le cadre de la 
préparation aux urgences. Des groupes spécifiques dans le Sud-est de l’Europe et dans le Sud du Caucase 
ont non seulement montré une compétence accrue en termes de préparation aux urgences, mais également 
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de résultats concrets en matière de coopération fraternelle dans leurs régions et au-delà. En guise 
d’exemple, la publication intitulée « Comment nettoyer votre maison après une inondation », élaborée par la 
Caritas Roumanie, a été distribuée à d’autres Caritas nationales touchées par les inondations, traduite dans 
leurs langues nationales et diffusée parmi les populations affectées.   
 
La coopération entre Caritas Europa et Caritas Internationalis a permis de contribuer à la création de 
mécanismes et de réponses plus efficaces face aux urgences, tant au niveau européen qu’international. 
 
Dans le domaine du RENFORCEMENT DU RÉSEAU 
 
Une des réussites majeures a été la large ratification et la mise en œuvre des Normes communes de gestion 
(NCG), approuvées lors de la Conférence Régionale de 2009. Ces normes ont gagné l’ensemble de notre 
réseau avec succès et sont devenues un modèle dans le monde. Par conséquent, Caritas Internationalis les a 
considérées comme un outil stratégique pour la transparence et le développement institutionnel et les a 
davantage développées. À partir de cette année 2015, elles seront un outil essentiel pour la 
professionnalisation et la pérennité qualitative dans l’ensemble du réseau mondial de Caritas.  
 
Un nouveau mécanisme de solidarité, le Fond de développement de Caritas a été mis en place et succède à 
l’ancien Fond de solidarité européen. Aujourd’hui, le principe de subsidiarité, exprimé par l’engagement de 
la Caritas nationale envers son propre développement institutionnel dans le cadre des NCG, complète le 
principe de solidarité au sein du réseau.  
 
Le renforcement des capacités a été davantage élaboré. Outre les universités d’été, les séminaires et les 
ateliers, Caritas Europa a développé une nouvelle approche, avec une large participation d’experts des 
organisations membres, intitulée « Parcours d’apprentissage », laquelle sera lancée cette année. Au cours 
d’une période de 18 mois ou plus, un groupe d’experts Caritas apprendra et échangera avec d’autres à 
propos d’un domaine de travail spécifique, en utilisant des méthodes différentes et les compétences 
acquises seront ensuite mises en pratique dans leurs organisations réciproques.  
 
Le Secrétariat de Caritas Europa a également mis en place un service sur mesure, afin d’informer les 
organisations membres des opportunités de financement de l’UE. 
  
Perspectives 
 
Ces quatre dernières années ont été très fructueuses au sein de notre réseau Caritas européen.  
 
Cependant, les temps continuent de changer et Caritas se doit de poursuivre « la surveillance attentive des 
signes des temps ». La future stratégie de Caritas Internationalis et la révision à mi-parcours du cadre 
stratégique de Caritas Europa, actuellement en cours, sont une opportunité pour le réseau de s’adapter aux 
nouveaux défis auxquels les Caritas en Europe sont confrontées.  
 
Caritas sert les populations à tous les niveaux. Caritas peut également être en danger. Comment le réseau 
Caritas va-t-il gérer son pouvoir ? Comment le réseau Caritas va-t-il gérer l’argent des pauvres ? Comment 
le réseau Caritas va-t-il gérer les personnes dans le besoin ? Allons-nous être perçus comme des frères et 
des sœurs ? Le réseau Caritas peut-il envisager les pauvres comme de véritables parties prenantes ?  
 
La réforme de l’Église est la réforme de Caritas, notre réforme. Nous devons nous réformer. Tout en 
contribuant à la réforme de notre Église, afin qu’elle devienne davantage Caritas. Contribuons à 
reconstruire cette image de l’Église ! 
 
En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes conscients que Son histoire se poursuit dans notre monde. 
Son fils Jésus en parmi nous lorsque nous nous réunissons et lorsque nous rencontrons les pauvres. Le 
Royaume de Dieu transparaît dans notre monde si nous prenons la peine de porter le regard approprié. 
Nous pouvons contribuer à Son Royaume dans la joie, en servant et en guidant, par la prière et l’action, 
avec patience et avec force. Ne manquons pas la rencontre entre le paradis et la terre dans les visages des 
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pauvres et dans les situations d’injustice. Avec la certitude de Pâques, nous pouvons aller en paix et dans la 
joie.  
 
Le Pape François nous encourage en nous rappelant que « l’heure est venue de construire ensemble 
l’Europe qui tourne, non pas autour de l’économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine, des 
valeurs inaliénables.  Construire l’Europe qui embrasse avec courage son passé et regarde avec confiance 
son avenir pour vivre pleinement et avec espérance son présent. Le moment est venu d’abandonner l’idée 
d’une Europe effrayée et repliée sur elle-même, pour susciter et promouvoir l’Europe protagoniste, 
porteuse de science, d’art, de musique, de valeurs humaines et aussi de foi. L’Europe qui contemple le ciel 
et poursuit des idéaux ; l’Europe qui regarde, défend et protège chaque homme et chaque femme. L’Europe 
qui chemine sur la terre sûre et solide, précieux point de référence pour toute l’humanité ! »9  
 
Caritas Europa est appelé à s’engager dans ce projet européen ! 
 
Gratitude et Joie 
 
La collaboration engagée d’un grand nombre et la bénédiction du Seigneur10 sont derrière chacun des 
résultats atteints.  
 
Bon nombre de personnes, d’organisations et d’institutions ont contribué aux services prestés par Caritas 
Europa au cours des quatre dernières années, à l’évolution de l’organisation et aux résultats atteints : 
experts, directeurs et présidents des organisations membres, membres du Bureau Exécutif, l’équipe du 
Secrétariat, Caritas Internationalis : différents services au sein de l’Église, institutions européennes, hommes 
politiques et fonctionnaires, gouvernements nationaux et organisations intergouvernementales, réseaux et 
organisations à Bruxelles et à Strasbourg, médias, groupes de réflexion et experts externes, entreprises, 
personnes de bonne volonté. Nous tenons à saisir cette opportunité afin de le reconnaître et de leur 
exprimer à tous notre plus sincère gratitude. 
 
Nous nous joignons au chant du Psalmiste, qui dans le Psaume 138 remercie le Seigneur « de tout son 
cœur », reconnaissant que « l’Éternel, qui est haut élevé, voit celui qui est abaissé » et affirmant que « il 
n’abandonne pas l’œuvre de ses mains ». 
     
Reconnaissants de l’encouragement que nous recevons du Pape François, nous continuerons à poursuivre 
notre chemin et à nous réjouir :  
 
Réjouissez-vous !... « et votre joie, nulle ne vous l’enlèvera » (Jn 16:22)11 

                                                        
9 Discours du Pape François prononcé au Parlement européen le 25 novembre 2014 
10 Psaume 127 1 : Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. 
11 Evangelii Gaudium 5 
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