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Introduction 
 

« Les pauvres et la terre implorent. »1 
 
Les populations et les sociétés sont confrontées à une 
période de plus en plus difficile. Pour nous, au sein de 
Caritas, il s’agit d’un moment crucial dans l’histoire où 
« nous avons besoin de renforcer la conscience que 
nous sommes une seule famille humaine. »2 
 
Le monde brûle, l’Europe aussi. Ladite « crise des 
réfugiés » fait partie de nos préoccupations et de nos 
efforts quotidiens. Les effets de la guerre en Syrie et des 
guerres au Moyen-Orient, en Afrique et en Afghanistan, 
ne se ressentent plus « là-bas » mais « ici ». Les réfugiés 
sont un symptôme de guerres interminables, alimentées 
par de nombreux intérêts, dont des intérêts européens. 
 
La guerre en Ukraine a causé plus de 5 millions de victimes directes, parmi lesquelles de 
nombreuses personnes déplacées dans le pays, des réfugiés et des personnes vivant dans les 
territoires contrôlés par des seigneurs de guerre. 
 
Malheureusement, les politiques frontalières de l’Union européenne contribuent également à 
alimenter des routes de migration, dangereuses et clandestines, au lieu de les éviter. Le défi de 
l’intégration des migrants – à commencer par ceux déjà présents sur le sol européen, souvent sans 
papiers – reflète l’échec de décennies de choix politiques erronés. Les ghettos, les peurs et la 
xénophobie se répandent également sur la scène politique. La pauvreté et l’inégalité augmentent en 
Europe, à une époque où les marchés du luxe connaissent une croissance sans précédent. Les 
enfants et les familles souffrent le plus de cette paupérisation, ainsi que les femmes ayant des 
responsabilités familiales, les chômeurs de longue durée et les migrants. 
 
De nombreux pays européens réduisent leur budget d’aide au développement. Une inquiétude 
majeure aujourd’hui est la tendance à consacrer cette aide à des mesures de sécurité et de 
migration. Or, cela se produit à un moment où l’impact du changement climatique, tel qu’El Niño, 
a de très lourdes conséquences sur les plus vulnérables. 
 
Toutefois, en se penchant sur l’année 2015, nous constatons également des signes d’espoir. 
 
Le Pape François a publié la lettre encyclique Laudato Si’ portant sur l’écologie intégrale, faisant 
des recommandations non seulement à chaque Chrétien et aux communautés locales, mais 
également aux principaux décideurs de ce monde. Nous savons que le Pape François visait 
également la conférence sur le climat, la COP21, à Paris. 
 
Les accords de la COP21 et le financement de la conférence sur le développement à Addis-Abeba, 
sont également des signes d’espoir. L’approbation des objectifs de développement durable 
constitue une réussite majeure. Mais malheureusement, nous savons d’expérience à quelle vitesse 
les bons accords politiques finissent sur les étagères poussiéreuses des bonnes intentions vides de 

                                                        
1 Laudato Si, 246 
2 Laudato Si, 52 
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sens. Du côté de la Caritas, nous ne manquerons pas d’en effectuer le suivi. Les peuples le 
méritent ! 
 
«  Nous ne voulons pas que notre regard soit dominé par le pessimisme, par les défauts et 
par les carences de notre temps. Nous voulons aussi remercier Dieu pour ce qu’il nous a 
donné, pour les bienfaits qu’il nous a accordés, pour les dialogues et les rencontres qu’il 
nous a permis et pour certains fruits de paix qu’il nous a donné la joie de goûter, »3 
écrivait le Pape François. 
 
Nous sommes tous les témoins de ces fruits de la charité et de l’espoir par le biais de nombreuses 
expériences extraordinaires de la Caritas partout en Europe et dans le monde. Elles contribuent à 
une vie meilleure pour les populations et la société dans son ensemble. Par ces expériences, nous 
reconnaissons également la présence du Royaume de Dieu parmi nous. Je tiens à vous exprimer 
ma plus profonde gratitude à cet égard ! 
 
La dimension européenne de la Caritas a également contribué à notre mission. Je tiens à remercier 
chacun d’entre vous ayant rendu cela possible ! Dans cet esprit, j’espère que vous apprécierez la 
lecture des principaux résultats de nos efforts conjoints accomplis en 2015, année qui a également 
célébré l’ouverture de l’Année Sainte du Jubilé de la Miséricorde. 

                                                        
3 Discours du Pape François aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, le 12 janvier 2015 
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Plaidoyer 
 

« L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun sont une forme excellente 
de charité qui, non seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les 
‛macro-relations : rapports sociaux, économiques et politiques’. »4 
 
 

Réussites en matière de plaidoyer en 2015 
 
Les décideurs européens ont réaffirmé la position de Caritas Europa en tant que partenaire 
pertinent dans le dialogue politique et ont été influencés par nos activités de lobby dans les 
domaines de la politique sociale, de la migration, de l’asile, de l’aide humanitaire, du 
développement et du droit à l’alimentation. 
 
Voici quelques exemples : 
 
Discussion avec le Parlement européen du modèle d’Europe sociale de Caritas Europa 
Un résultat majeur en termes de plaidoyer a été atteint en septembre 2015 dans le cadre du travail 
de Caritas Europa sur les modèles sociaux inclusifs. Sur la base de notre analyse des modèles 
sociaux européens actuels, de nos principes de base pour un système social durable, ainsi que de 
l’épreuve de réalité que nous avons abordée dans nos Rapports de suivi de la crise et nos Rapports 
alternatifs Europe 2020 successifs, Caritas Europa a développé un ensemble d’éléments 
fondamentaux que les modèles sociaux devraient intégrer. Le groupe de travail sur les modèles 
sociaux européens a présenté des éléments de projet et en a discuté avec les experts en politique 
sociale des groupes politiques au Parlement européen. À la suite de quoi, Caritas Europa a été 
invitée à présenter ses points de vue lors d’un séminaire consacré à la pauvreté infantile et 
familiale, organisé par le groupe des Socialistes & Démocrates (S&D). En outre, Caritas Europa a 
été invitée à commenter le projet de prise de décision du groupe des S&D concernant une 
proposition de « garantie enfant » ou garantie jeunesse européenne. En outre, notre travail dans ce 
domaine a permis à Caritas Europa de bénéficier d’une invitation afin de présenter les points du 
vue du réseau sur la réconciliation entre vie professionnelle et vie privée lors d’une audition 
conjointe que les commissions FEMM5 et EMPL6 du Parlement européen organiseront en mars 
2016. 
 
La Déclaration écrite du Parlement européen « Investir dans l’enfance » 
Caritas Europa a mis en œuvre une stratégie couronnée de succès visant à demander aux membres 
du Parlement européen (députés) de signer la Déclaration écrite intitulée « Investir dans 
l’enfance ». Les organisations membres de Caritas Europa ont démontré la force du réseau et 
l’action était une réussite, car 428 députés européens (soit 57% de l’ensemble des députés 
européens) ont signé la Déclaration écrite. Il s’agit d’un résultat exceptionnel qui sera très utile 
pour notre travail en 2016 et en vue de maintenir la pression sur l’UE afin que la pauvreté infantile 
et familiale reste au cœur des priorités. 
 
Accès à la protection internationale 
Caritas Europa a influencé les débats politiques européens portant sur les routes sûres et légales 
vers l’Europe, et plus particulièrement sur le visa humanitaire. Caritas Europa, en collaboration 
avec d’autres organisations chrétiennes, a expliqué aux députés européens les implications du visa 

                                                        
4 Laudato Si, 231, incluant une citation du Pape Benoît XVI extraite de « Caritas in Veritate »  
5 Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM)  
6 Commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) 
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humanitaire et les raisons pour lesquelles ils devraient appuyer cette idée. Grâce à notre travail de 
plaidoyer, Caritas Europa a été invitée à prendre la parole lors de deux événements au Parlement 
européen sur les routes sûres et légales vers l’Europe. Consécutivement, le projet de rapport relatif 
au code de visa (avec un vote prévu en février 2016) inclut des amendements intégrant les 
recommandations de Caritas Europa. Par le biais d’une campagne de lettres, les organisations 
membres de Caritas Europa ont demandé à leurs députés européens d’appuyer de toute urgence le 
visa humanitaire. 
 
L’action a permis d’établir de nouveaux contacts avec les députés européens, lesquels devraient 
s’avérer utiles pour notre travail de plaidoyer en cours. Nos messages de plaidoyer ont également 
été utilisés par le Groupe des S&D afin de rédiger leur position commune sur la migration. 
 
Présence médiatique 
Les efforts de Caritas Europa en matière de communication ont permis d’assurer une présence 
médiatique considérable et des opportunités d’interview. Caritas Europa a produit : 

• 32 communiqués de presse, récoltant au moins 151 articles dédiés dans les médias. 
• 1288 messages sur Twitter, gagnant 2120 nouveaux followers (passant de 7279 en 

décembre 2014 à 9389 en décembre 2015). 
• 550 publications sur Facebook. 
• En termes d’activités intra-réseau, l’unité de communication a envoyé 69 courriels d’alerte 

au cours de l’année. 
• En réponse à une déclaration médiatique en septembre, Caritas Europa a reçu une lettre du 

Cabinet du Président de la Commission européenne, Jean-Claude Junker. 
 

Contribution aux formations organisées par le Forum consultatif de Frontex 
En tant que membre officiel du Forum consultatif de Frontex, Caritas Europa a occupé la co-
présidence du groupe de travail chargé de garantir la mise en œuvre des droits fondamentaux dans 
les formations des gardes-frontière. Dans ce rôle, Caritas Europa a donné plusieurs conférences 
portant sur l’éthique et les droits fondamentaux lors du Master conjoint en Gestion stratégique des 
frontières, organisé par Frontex pour les gardes-frontière nationaux. En reconnaissance de la 
qualité de notre travail, les membres du Forum consultatif de Frontex ont demandé à Caritas 
Europa de poursuivre la co-présidence du groupe de travail en 2016. Cependant, nous allons 
procéder à l’évaluation de cette participation fin 2016. 
 
En 2015, la campagne de Caritas Internationalis (CI) sur le Droit à l’alimentation s’est 
clôturée. Au terme de la session du Parlement européen le 20 mars à Strasbourg, 20 députés 
européens ont décidé de soutenir la campagne en formulant des propositions concrètes quant à la 
manière dont « l’UE devrait agir afin de lutter contre la faim dans le monde ». Toutes les photos et 
les opinions ont été collectées et présentées lors de la journée Caritas à l’Expo universelle de 
Milan (mai 2015), aux côtés d’autres résultats du monde entier. 
 
La COP21 à Paris 
Caritas Europa a activement participé à la COP21 à titre de membre de la délégation de CI qui 
participait à la Conférence et a soutenu les organisations membres qui étaient présentes à Paris. La 
CIDSE a également envoyé une délégation à Paris, composée de représentants et de supporters de 
nos membres au double mandat, à savoir CAFOD, Trocaire et la SCIAF. Pendant les deux 
semaines de l’événement, la délégation a activement participé aux négociations 
intergouvernementales et nationales. Ils ont effectué le suivi de l’accord, mobilisé des personnes à 
l’intérieur et à l’extérieur de la COP, par le biais d’événements parallèles, d’ateliers et de séminaires, 
et ont rédigé des articles et des communiqués de presse. La délégation Caritas était également 



 

Caritas Europa Annual Report 2015 | 6 
 

directement liée à la délégation du Saint-Siège, avec laquelle nous avons eu des échanges fructueux 
à propos de certains aspects politiques spécifiques. 

 
Évènements couronnés de succès politique 
 

Lancement du Rapport de surveillance de la crise au Parlement européen à Bruxelles, le 19 
février 2015. 
L’objectif principal de cette activité visait à 
sensibiliser les décideurs européens quant à 
l’analyse des développements actuels de 
Caritas dans le domaine social et de l’emploi. 
En outre, elle visait également à présenter 
quelques résultats de notre « Rapport 
alternatif Europe 2020 ». Les députés 
européens Jutta Steinruck (S&D), Sergio 
Gutiérrez Prieto (S&D), Marek Plura (PPE)7 
et Ulla Tørnæs (ALDE)8 ont participé à 
l’événement et s’y sont exprimés. La 
Commissaire chargée de l’emploi, des 
affaires sociales, des compétences et de la 
mobilité professionnelle, Marianne Thyssen, a envoyé un message vidéo et la Commission 
européenne était représentée par le chef adjoint de l’unité Europe 2020 à la DG Emploi, Affaires 
Sociales et Inclusion, Nicholas Costello. La société civile était représentée par Patrick Itschert, 
Secrétaire Général adjoint de la Confédération européenne des syndicats, Conny Reuter, Secrétaire 
Général de Solidar, et Jose Manuel Fresno, auteur du rapport. Plus de 75 personnes ont participé à 
cet événement couronné de succès. 
 
Dans le cadre de cette activité et d’un point de vue de communication, nous avons produit 
une publication, un communiqué de presse/article web reprenant les principaux messages du 
rapport, 2 infographiques et une couverture en temps réel sur Twitter (#eurocrisis). Ces efforts 
ont permis de générer : 
 

• Au moins 70 articles de presse. 
• Publiés dans au moins 20 pays et s’étendant sur plus de 3 continents. 
• Une présence médiatique pendant au moins une semaine (du 19 au 26 février). 
• Des messages de promotion sur les réseaux sociaux, réunissant plus de 1000 ‘j’aime’ sur 

Facebook. Les analyses Twitter ont clairement montré que pendant une période 
particulière, le nombre de visites de notre compte Twitter a doublé, passant de 1066 en 
janvier à 2075 en février. Caritas Europa a également reçu plus de six fois le nombre de 
mentions, allant de 51 en janvier à 284 en février, et le nombre d’impressions (portée 
potentielle) est monté en flèche de 40.000 à 67.000 
(https://analytics.twitter.com/user/CaritasEuropa/home). 

• Caritas Espagne a contribué au débat et à l’augmentation du nombre d’impressions. Une 
de leurs publications figure au sommet du classement des publications individuelles avec 
213 mentions. 
 

  

                                                        
7 Parti populaire européen (PPE). 
8 Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE). 

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2015_en_final.pdf
http://www.caritas.eu/news/poverty-and-inequalities-on-the-rise-people-need-fair-solutions
https://analytics.twitter.com/user/CaritasEuropa/home
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Conférence œcuménique sur le 
changement climatique et Encyclique 
papale au Parlement européen à 
Bruxelles, le 29 septembre 
Le 18 juin, le Pape François publiait 
l’Encyclique Laudato Si’. Ce document a été 
un outil formidable afin d’accroître la 
sensibilisation à propos des thèmes liés au 
droit à l’alimentation et à l’interrelation entre 
la gestion de la création et l’écologie 
intégrale. Grâce à cela, Caritas Europa a co-organisé un événement œcuménique au Parlement 
européen sur ce sujet, avec la Conférence des Églises européennes (CEC), la CIDSE, la COMECE 
et l’Alliance ACT. À cette occasion, le Président de Caritas Europa, Monseigneur Luc Van Looy, a 
prononcé un discours. Parmi les autres orateurs, citons des représentants de différentes Églises et 
des députés européens des deux principaux groupes politiques au Parlement européen (le PPE et 
les S&D). La salle était trop petite et de nombreux invités ont dû rester debout. Cet engouement 
était une preuve claire de la nécessité d’avoir une orientation morale en Europe. Cet événement a 
permis d’ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et d’accroître l’attention parmi différentes parties 
prenantes, députés européens et groupes politiques, traditionnellement difficiles à joindre en raison 
d’idées divergentes quant aux modèles de production et de consommation. L’Encyclique a permis 
à Caritas Europa d’avoir de nouveaux arguments en vue de défendre les intérêts des plus pauvres 
dans « notre maison commune ». 
 

Établissement d’une relation plus forte 
avec le Conseil de l’Europe et la Journée 
internationale de lutte contre la 
pauvreté 
Au début de la crise des réfugiés aux 
Balkans, Caritas Europa et la Caritas Serbie 
ont adressé une lettre au Haut-Commissaire 
aux Droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe (CoE), détaillant la situation en 
Serbie. Outre la réponse reçue, ceci a 
également conduit à des réunions de suivi 
avec le CoE à propos de la situation 

économique et de la réponse à la situation des réfugiés et des migrants à Chypre. Caritas Europa a 
également participé activement aux réunions de Conférence des ONG internationales (OING) du 
CoE et a contribué activement par le biais de son exposition sur la pauvreté infantile à l’occasion 
de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté le 17 octobre. L’exposition était présentée 
dans les bâtiments du CoE pendant plusieurs semaines. 

 
Coopération avec les organisations membres et les autres réseaux de l’UE 

 
Caritas Europa a produit des informations pertinentes sur la base de preuves et d’analyses en 
coopération avec les organisations membres et d’autres réseaux européens, tels que par exemple : 
 
Présentation simplifiée des rapports sur la pauvreté, la nouvelle série Caritas Cares 
Faisant suite à une évaluation de l’impact politique des rapports antérieurs sur la pauvreté de 
Caritas Europa, un concept révisé a été présenté avec la Série Caritas Cares. Ceci impliquait un 
changement de méthodologie. Commençant par les rapports nationaux et ensuite, sur la base de 
preuves de terrain présentées par les membres dans les rapports nationaux, production d’un 
rapport comparatif européen simplifié. 22 membres ont complété leurs rapports nationaux et un 

http://www.caritas.eu/events/ecumenical-conference-on-climate-change-and-papal-encyclical
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membre, la Caritas Roumanie, a organisé un lancement national en 2015 (d’autres lancements 
nationaux sont prévus au Portugal et en République tchèque en 2016). Le lancement européen est 
prévu en 2016 aux Pays-Bas. Entre-temps, nous avons reçu un feedback positif concernant la 
présentation des données, le format simplifié, la clarté et la lisibilité du rapport. Ceci montre que la 
révision a atteint son objectif, à savoir être plus attrayant pour les décideurs politiques très 
occupés. 
 
Réunion européenne sur le partage de la solidarité dans le cadre de la migration et l’asile 
À l’initiative de la Caritas Allemagne et de la Caritas Italie, Caritas Europa a organisé une réunion 
européenne de partage de la solidarité. 20 participants de 15 organisations membres des pays de 
l’UE ont partagé leurs expériences et leurs idées à propos de la situation de la migration dans les 
28 États-membres de l’UE et des différentes positions nationales quant au partage de la solidarité. 
Ils ont également discuté de la situation aux principales frontières de l’UE et des solutions 
potentielles en vue de partager la responsabilité parmi les pays européens, telles que la 
réinstallation et les préférences des migrants. Considérant que cette réunion s’est tenue en mai, 
avant l’arrivée de nouveaux flux de réfugiés, cet événement est un indicateur de l’approche axée 
sur l’avenir de Caritas en général lorsqu’il s’agit de trouver une solution. 
 
Forum de Plaidoyer et de Communication de CE 
Du 27 au 29 mai, Caritas Europa a organisé son premier forum de plaidoyer et de communication 
à Vienne. Le forum a accueilli 71 participants, dont environ la moitié était des responsables de 
communication. Le forum a permis de présenter les différentes visions et pratiques des 
organisations membres en Europe en termes de changements structurels à apporter sur le terrain 
par le biais d’actions de plaidoyer, de sensibilisation et de campagnes. Une discussion importante 
s’est tenue à propos de la volonté des membres à s’engager et à soutenir les actions coordonnées 
au niveau européen et à propos du rôle stratégique de Caritas Europa. Le Secrétariat de Caritas 
Europa (le Secrétariat) a saisi l’occasion afin de présenter quelques outils en cours de 
développement, tels que le parcours d’apprentissage du plaidoyer, le manuel et les lignes directrices 
de plaidoyer, la promotion de projets socialement innovants et les Observatoires de la pauvreté de 
Caritas. Un rapport de l’événement a été diffusé ultérieurement au sein du réseau. 
 
Migramed 
Caritas Europa a contribué activement à la réunion Migramed, laquelle s’est tenue à Tunis, en 
Tunisie en juin. La réunion a rassemblé des participants des organisations Caritas d’Afrique, 
d’Europe et de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du  Nord (MONA), ainsi que le Secrétariat 
Général de CI. Les participants ont discuté de la situation de la migration et de la question du 
terrorisme dans les trois régions. Caritas Europa a contribué à la discussion à propos de l’Agenda 
de la Commission européenne en matière de Migration et de la position commune de Caritas à cet 
égard. Caritas Europa a également contribué aux pourparlers entre les différentes régions quant 
aux objectifs stratégiques et l’impact plus large du plaidoyer des réunions de Migramed. Un groupe 
stratégique, composé de la Caritas Italie, Caritas MONA, Caritas Europa et Caritas Internationalis, 
a été créé afin de discuter de l’évolution future des réunions Migramed, des options de 
renforcement des capacités et des possibilités d’accroître la visibilité des préoccupations de 
plaidoyer de Caritas au sein de l’UE, de l’Union africaine et de l’ONU. La situation dans les 
régions MONA et européenne a également été évaluée à cette fin. Une décision quant au 
développement futur de Migramed sera prise en 2016. 
 
Réunion d’urgence sur la migration et la crise des réfugiés à Vienne, le 18 septembre 
L’objectif de cette réunion était de réunir les organisations Caritas directement affectées par 
l’afflux de personnes dans le besoin. Le personnel de Caritas actif sur le plan de la réponse 
humanitaire, du plaidoyer, de la communication et des mobilisations de terrain s’est réuni pour 
discuter des besoins immédiats et à long terme des réfugiés et des migrants, ainsi que de nos 
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sociétés. La réunion a attiré une vaste couverture médiatique, avec des interviews en temps réels de 
directeurs de la région des Balkans. Plusieurs déclarations et messages clés de Caritas ont 
également été relayés par la presse écrite (plusieurs interviews pour les médias espagnol, danois, 
allemand, britannique, américain, français, tchèque et du Vatican). 
 
Sommet de La Valette 
Un résultat immédiat de la réunion d’urgence de Vienne était le développement d’une Task Force 
de Caritas Europa en vue de préparer une déclaration préalable au Sommet européen de La 
Valette. Cordaid a pris les rênes de la rédaction de ce document. La Caritas Afrique y a participé et 
l’a également signé. Il s’agissait d’un exemple d’une action de plaidoyer conjointe couronnée de 
succès entre deux régions Caritas. Certains messages ont été repris par les négociateurs, bien que 
les conclusions soient nettement moins fortes en termes de sécurité et de gestion des frontières 
qu’escomptées. Nos messages ont été relayés par les médias, conduisant à une interview télévisée 
sur France 24 et un article publié en ligne sur Afronline. Caritas Europa a également été contactée 
par des députés européens (dont Cecile Kyenge) et par le Comité des Régions afin de discuter des 
liens entre migration et développement. 
 
Journée mondiale de l’alimentation et exposition universelle de Milan 
Les organisations membres de Caritas Europa qui travaillent sur le droit à l’alimentation comme 
étant un aspect du développement de leurs propres pays, ont eu l’occasion de présenter leurs 
projets lors de l’Expo universelle de Milan en octobre. La Caritas Bosnie Herzégovine et la Caritas 
Arménie ont projeté un reportage vidéo de leurs projets et 15 organisations membres ont répondu 
à un questionnaire spécifique, ce qui a permis de cartographier et de comprendre le rôle de 
l’alimentation au sein de Caritas Europa. Il s’agit d’un point fondamental en vue des discussions 
futures à propos de systèmes alimentaires durables. Caritas Europa a présenté les résultats d’une 
enquête couvrant les régions limitrophes de l’Europe, portant sur l’extension des différents 
moyens d’aide alimentaire dans les pays. Le groupe de travail de Caritas Europa dédié à ce sujet a 
eu la chance de visiter un projet social innovant lié au gaspillage alimentaire et des soupes 
populaires dirigées par la Caritas diocésaine de Milan et de discuter de la pauvreté alimentaire et du 
droit à l’alimentation avec les organisations membres de Finlande, de Malte et de Géorgie. 
 
Des pratiques prometteuses en matière d’intégration de migrants et d’inclusion sociale 
14 organisations membres actives sur le plan de l’intégration des migrants se sont réunies à Vienne 
en mai pour discuter de la publication de Caritas Europa sur l’inclusion sociale et l’intégration des 
migrants. Elles ont défini une structure pour le rapport, lequel comprend la vision de Caritas sur 
l’intégration, la réalité aujourd’hui en Europe et la manière de passer de la réalité à la vision par le 
biais de plusieurs pratiques prometteuses. Certaines de ces pratiques ont été présentées à l’occasion 
de cette réunion. Grâce aux contributions des membres, le Secrétariat a rédigé un document 
analytique interne, présentant les défis de l’inclusion sociale et de l’intégration des migrants. Le 
document comprend également une sélection de bonnes pratiques appliquées par les organisations 
Caritas. Ce document servira de base au rapport qui sera préparé et publié en 2016. Un événement 
de lancement sera organisé en décembre 2016. 
 
Année européenne pour le développement 
L’année 2015 a été proclamée par la Commission européenne Année européenne pour le 
développement. La portée concrète s’est fait sentir début juin, lorsque Caritas Europa a organisé 
un événement portant sur : « le droit à l’alimentation et les systèmes alimentaires durables » dans le 
cadre des Journées européennes du développement. L’événement était couronné de succès, tant en 
termes de communication que de publicité. Caritas Europa a réuni des personnalités clés à 
Bruxelles, en ce compris des scientifiques, des représentants de la Commission européenne, du 
Parlement européen et des personnes de terrain. C’était un moment de partage entre le réseau 
Caritas, les institutions de l’UE et les académiciens. Les politiques européennes ont respecté ce 
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calendrier externe en vue d’adopter une position européenne cohérente et sensée dans leur 
ensemble. 

 
 

Coordination Humanitaire et Apprentissage 
 

« Je fais appel à toute la communauté internationale … pour qu’ils prennent des initiatives 
concrètes pour la paix, et pour la défense de tous ceux qui souffrent des conséquences de 
la guerre et de la persécution, et qui sont contraints de laisser leurs maisons et leur 
patrie. »9 
 

Route des Balkans 
En 2015, les réfugiés de Syrie et d’ailleurs dans le 
monde où les populations manquent de protection 
et ne sont pas en mesure de vivre dans la dignité 
humaine, ont commencé à arriver en grand nombre 
en Europe. Ils ont principalement emprunté ladite 
Route des Balkans. Ce qui a commencé par une 
urgence européenne coordonnée par le Secrétariat 
est rapidement devenu une urgence majeure et le 
Secrétariat de CI a pris la coordination en main. 
Depuis lors, le Secrétariat a suivi la situation de près 
en étroite collaboration avec les organisations 
membres et CI.  
 

 
La crise grecque et l’afflux de réfugiés 
Depuis le début en 2008, la crise socio-économique en Grèce a touché le peuple grec et plus 
particulièrement les personnes les plus vulnérables. Les taux de chômage restent élevés, surtout 
parmi les jeunes (environ 50%) et un nombre croissant de familles vit au bord de la pauvreté (2,3 
millions de Grecs vivent sous le seuil de pauvreté). 
 
Au même moment, de plus en plus de migrants et de réfugiés continuent d’arriver sur les îles 
grecques depuis la Turquie. Selon les estimations, rien qu’en 2015, plus de 800.000 personnes sont 
entrées en Grèce (source : OIM). La majorité d’entre eux est entrée par l’île de Lesbos, d’autres par 
Chios et Kos. Les migrants et les réfugiés arrivent de pays différents, 57% de Syrie, 24% 
d’Afghanistan, 9% d’Iraq, 3% du Pakistan et encore 3% viennent d’Iran. Les 4% restants sont 
originaires d’autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique.  En moyenne, 55% sont des hommes, 
17% sont des femmes et 28% sont des enfants. Caritas Europa a lancé un appel d’urgence en 
juillet 2015 afin d’aider la Caritas Hellas à assister 23.000 personnes dans le besoin. La plupart 
d’entre eux étaient des migrants et des réfugiés arrivés en Grèce, à la recherche d’un avenir 
meilleur en Europe. Une fois en Grèce, ils empruntent généralement la route occidentale des 
Balkans, passant par la Serbie. Au total, l’arrivée de 1,5 millions de migrants est attendue en 
Allemagne rien que cette année; dont la majorité passe par la Serbie. Depuis novembre, de plus en 
plus de frontières ont été entièrement fermées à tous ceux qui tentaient de transiter par les Balkans 
vers les pays d’Europe du Nord. Avec l’accord conclu récemment entre l’UE et la Turquie, la 
frontière entre la Grèce et l’ARYM a également été fermée. 
 
 

                                                        
9 Discours du Pape François aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, le 12 janvier 2015 
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Serbie : un pays de transit 
En Serbie, les migrants ne sont pas considérés comme une menace. Le gouvernement et le public 
ont une opinion positive à leur égard. La principale raison est que la Serbie n’est qu’un pays de 
transit pour les migrants et qu’ils ne sont pas nombreux à être restés dans le pays. Même la 
majorité de ceux ayant introduit une demande d’asile en Serbie a décidé de poursuivre le voyage. 
Le principal pays de destination étant l’Allemagne, l’itinéraire emprunté est le même pour la grande 
majorité des migrants : de la Turquie vers la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, 
l’Autriche et l’Allemagne. Certains continuent jusqu’en Suède, en Norvège ou d’autres pays. 
 
Depuis la mi-juin 2015, le nombre de migrants entrant en Serbie a fortement augmenté. En 
moyenne, environ 1.000 migrants étaient enregistrés par jour au centre d’admission de Preshevo. 
Le centre de Preshevo est le principal point d’entrée pour le plus grand nombre de migrants et le 
lieu le plus stable pour une intervention planifiée. Depuis le début du mois d’août jusqu’au 6 
octobre, 114.645 migrants sont passés par Preshevo, en route vers le nord-ouest. 
 
Des bus attendent les réfugiés à la sortie du point d’enregistrement. Dès qu’un bus est rempli, il se 
rend directement à Šid, à la frontière avec la Croatie. Dès leur arrivée, les personnes descendent du 
bus, s’approvisionnent en nourriture et poursuivent immédiatement leur voyage au-delà de la 
frontière. 
 
Quelques centaines de migrants par jour arrivaient dans le nord du pays (principalement à 
Subotica); certains souhaitaient passer en Hongrie, alors que d’autres ont poursuivi leur chemin 
vers la frontière croate. Quelques centaines d’entre eux sont également restés à Belgrade. Ils 
logeaient dans le parc près de la gare de bus dans de petites tentes de camping. Les installations 
sanitaires étaient limitées et l’eau potable devait être acheminée chaque jour par camion. Un 
« espace adapté aux enfants » était établi dans un hôtel à proximité, offrant un abri aux plus 
vulnérables (les mères avec leurs enfants). 
 
Avec l’arrivée du froid, ils devenaient beaucoup plus vulnérables partout où ils restaient bloqués 
quelque temps. Lorsque les frontières étaient fermées, la même situation se répétait dans tous les 
autres points de sortie. 
 
En septembre 2016, la Caritas Serbie a lancé un premier projet d’urgence, afin de répondre aux 
besoins fondamentaux de 100.000 bénéficiaires (hommes, femmes et enfants), pendant 4 mois, à la 
recherche d’un avenir meilleur en dehors de leur pays d’origine. 
 
La crise en Ukraine 
En 2015, les conditions sécuritaires se sont améliorées en Ukraine, mais la situation s’est à nouveau 
détériorée lorsque les combats ont repris sur la ligne de front en Ukraine orientale. 
 
La liberté de mouvement au-delà de la ligne de front reste une préoccupation majeure, plus 
particulièrement maintenant que la dégradation de la situation sécuritaire a conduit à la fermeture 
de certains points de passage. 
 
Le rétrécissement de l’espace humanitaire à l’Est a entravé l’acheminement de l’aide. L’insécurité, 
les infrastructures endommagées, associées aux conditions météorologiques extrêmes, ont aggravé 
la situation. Les plus vulnérables ont lutté pour survivre pendant l’hiver. Les populations vivant 
dans les territoires non-contrôlés par le gouvernement (NGCA) ont dû faire face à des maisons, 
des écoles et des hôpitaux endommagés, des pénuries alimentaires et à un accès limité aux 
médicaments. 
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La situation dans les villages proches de la ligne de front est restée particulièrement difficile, étant 
donné l’insécurité permanente et les mauvaises conditions socio-économiques. La plupart des 
personnes n’avaient pas de revenus ni de moyens de subsistance. L’accès à l’assistance sociale était 
difficile vu que les services gouvernementaux étaient suspendus. Les infrastructures ont été 
endommagées ou détruites en de nombreux endroits, laissant beaucoup de personnes sans eau, gaz 
ni électricité. De nombreuses maisons ont été endommagées et ne sont pas prêtes à faire face à 
l’hiver. Le prix du charbon était tellement élevé qu’il était impayable pour de nombreuses familles. 
 
Alors que le conflit en Ukraine est entré dans sa troisième année, le déplacement devient une 
perspective à long terme. Les solutions de logement pour les personnes déplacées dans le pays 
sont difficiles à trouver en raison de la pénurie de logements de qualité abordables. Les personnes 
les plus vulnérables déplacées dans le pays finissent par vivre dans des centres collectifs. 
 
Malgré les difficultés, Caritas continue à fournir l’aide d’urgence indispensable aux personnes 
vulnérables touchées par le conflit et aux personnes déplacées dans le pays dans la zone de conflit 
orientale. Au total, Caritas a aidé 6.500 ménages en offrant une aide financière d’urgence leur 
permettant de couvrir l’achat de vêtements d’hiver, de nourriture, de médicaments et de payer le 
loyer et les services publics. Caritas a plus particulièrement focalisé les ressources sur les personnes 
déplacées dans le pays vivant dans les régions rurales de l’oblast de Louhansk, offrant une aide qui 
permettait l’achat de bois de chauffage, alors que les températures chutaient sous les ‐25 degrés 
Celsius à la fin décembre. En outre, Caritas finalise la distribution de 9.000 colis alimentaires à 
Louhansk et Donetsk, des zones rurales dans la zone tampon et aux checkpoints, où l’aide est 
distribuée aux personnes traversant depuis les zones non-contrôlées par le gouvernement. 
Le centre social multifonctionnel, établi par Caritas à Dnipropetrovsk dans le cadre de l’effort 
visant à associer l’aide d’urgence aux efforts de réhabilitation, a aidé plus de 6.000 personnes par 
mois en offrant une vaste série de services, tant à la communauté autochtone qu’aux personnes 
déplacées dans le pays. Citons à titre d’exemple la distribution de repas chauds, les conseils 
juridiques de base, l’aide à l’emploi, les soins à domicile et l’emploi des jeunes. 

 
ECHO 
Les organisations membres de Caritas et signataires d’une Convention-cadre de partenariat (CCP) 
avec la Direction générale Aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) ont participé 
à la conférence annuelle d’ECHO et ont saisi l’occasion pour organiser une réunion Caritas 
annuelle. Caritas Europa est représentée au conseil de VOICE et est membre du FPA Watch 
group d’ECHO (facilité par VOICE). Le Secrétariat, en collaboration avec les organisations 
membres et le réseau européen d’ONG d’aide humanitaire VOICE, a mis sur pied plusieurs 
actions coordonnées de plaidoyer afin d’influencer les politiques d’ECHO.  
 
Pendant l’année 2015, Caritas Europa a intensifié sa relation avec la DG ECHO et avec la 
Commissaire chargée de l’aide humanitaire et de la protection civile.  

 
Renforcement des capacités en cas de situations d’urgence 
Deux groupes Caritas dédiés à la préparation aux catastrophes et à la réponse dans la région 
européenne – le groupe SEECEG (organisations Caritas d’Europe du sud-est) et le groupe 
EECCEG (organisations Caritas d’Europe Orientale et du Caucase) – ont poursuivi leur 
fonctionnement avec succès, échangeant de bonnes pratiques, organisant des visites de terrain 
chez les membres confrontés à des urgences et en développant des outils qui se sont avérés très 
utiles pour d’autres organisations membres dans les groupes. 
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Renforcement du réseau 
 

« La vraie sagesse [est] fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse entre 
les personnes ».10 
 
Parcours d’apprentissage 
Caritas Europa a développé une approche de renforcement des capacités pour le réseau. 
L’approche est basée sur des parcours d’apprentissage, à savoir une séquence d’activités 
d’apprentissage (modules) encourageant les personnes et les organisations à atteindre l’efficience et 
l’efficacité dans leur travail et leur mission. Chaque parcours d’apprentissage est conçu autour d’un 
thème qui nécessite clairement un renforcement des capacités et qui est en lien avec le Cadre 
stratégique de Caritas Europa. En outre, chaque parcours d’apprentissage prévoit du temps pour 
discuter des liens entre le thème principal du parcours d’apprentissage et la doctrine sociale de 
l’Église, ainsi que l’identité Caritas. Les parcours d’apprentissage soulignent la valeur ajoutée de 
l’apprentissage en apprenant les uns des autres, le plus souvent sur la base de la pratique, et en 
créant une compréhension commune quant aux thèmes et aux approches prioritaires dans le 
groupe. 
 
Notre réseau regorge de connaissances, de compétences et d’expertise qui peuvent être mises à la 
disposition du renforcement des capacités au sein de Caritas Europa. Toutefois, la mobilisation de 
ces ressources doit être améliorée. L’approche des parcours d’apprentissage a pour résultat des 
réseaux plus forts (communautés) autour de thèmes prioritaires spécifiques et contribuera au 
développement des capacités des individus, des organisations membres et en fin de compte de 
l’ensemble du réseau Caritas Europa. 
 
Un premier parcours d’apprentissage consacré au Développement organisationnel (DO) a démarré 
en 2015. Deux nouveaux parcours d’apprentissage – un premier sur le Plaidoyer et un second sur 
la doctrine sociale de l’Église (DSE) – ont été préparés en 2015 et débuteront en 2016. Les thèmes 
abordés jusqu’à présent sont « Qu’est-ce qu’une organisation ? », « Que signifie développement 
organisationnel ? Comment fonctionne-t-il ? » et « Leadership ». Pour ce qui concerne les 
discussions à propos des liens entre la DSE et l’identité Caritas, citons quelques exemples de 
questions analysées : « Que dit la DSE à propos des organisations ? », « Que distingue une 
organisation Caritas d’une autre organisation ? » et « Quelles sont les caractéristiques d’un leader 
Caritas ? ». 
 
Les premières expériences des participants au parcours d’apprentissage DO étaient positives, 
qualifiant le parcours de voyage intéressant jusqu’à présent. L’apprentissage par les pairs et 
l’utilisation des connaissances présentes dans le réseau sont considérés comme étant les éléments 
les plus intéressants. Certains collègues participants ont fait le déplacement dans d’autres 
organisations membres en offrant leur soutien quant à des questions de développement 
organisationnel, notamment dans le cadre du processus d’auto-évaluation des Normes de gestion 
de Caritas Internationalis (CIMS). Le partage est au cœur des sessions, il n’est pas un sous-produit. 
 
Le soutien depuis l’intérieur de l’organisation du participant est crucial pour que l’ensemble du 
‘système’ du parcours d’apprentissage fonctionne. Le participant a non seulement besoin de temps 
pour faire ses devoirs, il/elle doit également avoir la possibilité d’être l’agent de changement au 
sein de l’organisation. 
 

                                                        
10 Laudato Si, 47 
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La participation au parcours d’apprentissage déclenche d’autres processus au sein de l’organisation. 
La mise en œuvre de ce qui a été appris concerne l’ensemble de l’organisation du participant.  
 
Mapping 
Le projet de cartographier le Caritas Europa a connu d’importants développements en 2015. Un 
atelier organisé avec les membres du groupe de pilotage cartographie et les développeurs de la 
plateforme a permis aux participants d’apprécier pleinement le potentiel de l’outil de cartographie 
révisé et leur a donné la possibilité de contribuer à certains changements et ajouts à la conception. 
Le nombre d’organisations membres en phase de test a augmenté et est passé de 13 à 21 à la fin de 
l’année 2015. Les participants sont très satisfaits de la facilité d’utilisation, de l’interface et des 
possibilités offertes par le système en termes de cartographie de données, d’expertise, de projets et 
d’activités des organisations Caritas. Un tutoriel vidéo a été développé en vue d’aider les 
organisations membres à saisir leurs données dans le système. 
 
Le système de cartographie offre la possibilité d’établir un lien avec l’Initiative internationale pour 
la transparence de l’aide (IATI), ce qui est très intéressant afin de permettre aux organisations 
Caritas ayant des projets de coopération internationale de se conformer aux normes internationales 
de transparence. 
 
Fonds de Développement Caritas (FDC) 
En 2015, 4 organisations Caritas ont introduit une demande de soutien pour la première année de 
leur plan de développement organisationnel dans le cadre du FDC. En outre, 9 autres 
organisations ont introduit une demande de soutien pour la deuxième année de leur plan de 
développement organisationnel et 4 pour une troisième et dernière année. Au total, 17 
organisations Caritas contribuent au financement du système. En soutien au FDC, un atelier de 
Développement organisationnel a été organisé à Vienne en février 2015. 43 participants de 29 
organisations membres ont assisté à cette formation. Le cycle de développement organisationnel, 
l’auto-évaluation des Normes de gestion de Caritas Internationalis, l’évaluation des risques, la 
surveillance et l’évaluation, ainsi que l’élaboration d’un plan amélioré étaient les principaux sujets 
abordés lors de l’atelier. 
 
Service de financement de l’UE 
58 collègues de l’ensemble du réseau Caritas Europa ont été informés sur une base mensuelle 
quant aux possibilités de financement de l’UE. En cas de nouveaux appels à proposition d’intérêt 
particulier, une alerte ad hoc est envoyée à l’organisation membre concernée. Cinq partenariats ont 
été établis grâce au rôle de facilitation du Secrétariat. Une formation spécifique a été proposée lors 
de la semaine de renforcement des capacités de Caritas International Belgique en juin 2015. De 
manière générale, les organisations membres ont exprimé leur reconnaissance et leur appréciation 
pour ce service. 
 
La complémentarité des différents angles des initiatives de développement institutionnel (DI) de 
Caritas Europa, élaborées en vue de soutenir les organisations Caritas à devenir de plus en plus 
pérennes, est aujourd’hui une évidence : renforcement des capacités, accès au soutien financier 
pour la mise en œuvre des plans de développement, normes de gestion, accompagnement et 
cartographie. Les outils de DI existants sont utilisés dans l’ensemble des processus et activités de 
développement organisationnel. 
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Travailler en Communion 
 

« L’amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies… à encourager une 
« culture de protection » qui imprègne toute la société. »11 
 
L’Assemblée Générale de Caritas Internationalis s’est tenue en 2015 et 33 organisations membres 
européennes y ont participé. Un nouveau Cadre Stratégique 2015-2019 pour la Confédération a été 
discuté et approuvé, le Cardinal Tagle a été élu Président et le mandat de Michel Roy a été 
renouvelé pour un second terme de Secrétaire Général. Le Président de Caritas Europa, 
Monseigneur Luc Van Looy, a été nommé membre du Comité exécutif de CI, et la CAFOD, 
Caritas Espagne et le Secours Catholique - Caritas France ont entamé leur mandat au Conseil 
représentatif de CI. Caritas Europa poursuit son engagement pour le bien commun de la 
Confédération Caritas. 
 
Au sein de Caritas Europa, Monseigneur Van Looy a débuté son mandat de Président et Jorge 
Nuño Mayer a entamé son second mandat de Secrétaire Général. Un processus de transition 
soigneusement planifié et mis en œuvre avec succès a permis au nouveau Bureau exécutif, élu 
l’année précédente, d’entamer son mandat en douceur, mais avec la forte ambition de servir le 
réseau et d’assumer ses responsabilités. Les Caritas de la République tchèque, d’Angleterre et du 
Pays de Galles, de France, de Norvège, de Serbie, d’Espagne, de Suède et de Suisse composent 
l’ExBo 2015-2019. 
 
La Révision à mi-parcours du Cadre Stratégique de Caritas Europa 2011-2020 a été effectuée selon  
un long processus très participatif. Le Forum de discussion stratégique (28-29 octobre) en faisait 
partie. Les directions des organisations membres de Caritas Europa ont discuté de l’orientation 
future du réseau. 
 
Le Programme CARES, cofinancé par la Commission européenne, ainsi que les promesses de 
financement du programme, au-delà des cotisations statutaires, de certaines organisations 
membres, ont permis la mise en œuvre de la plupart des activités présentées dans ce rapport. 
 
Enfin et surtout, nous devons mentionner le déménagement du siège de Caritas Europa et des 
bureaux de son Secrétariat vers la Rue de la Charité 43 à Bruxelles. Un espace plus grand et un 
environnement plus accueillant offrent dorénavant à toute personne Caritas qui vient à Bruxelles, 
un lieu de rencontre, de travail et de partage entre amis. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement chaque personne ayant contribué à faire de cette année 2015 
une année d’amour et de service pour Caritas Europa ! 
 
« Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux 
qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a 
souvent créées de façon dramatique. […] Ouvrons nos yeux pour voir les misères du 
monde, les blessures de tant de frères et de sœurs privés de dignité, et sentons-nous 
appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide ! Que nos mains serrent leurs mains et les 
attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la 
fraternité ! »12 

« Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. »13 

                                                        
11 Laudato Si, 231 
12 Bulle d’Indiction du Jubilée Extraordinaire de la Miséricorde Misericordiae Vultus, 15 
13 Laudato Si 246, derniers mots de la prière pour notre terre 


