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RECONSTRUIRE  
LA  COMMUNAUTE  EN  EUROPE 

 
Déclaration de la conférence des évêques de l’Union européenne 

COMECE, dans la perspective des élections européennes 2019 
(Traduction du texte de l’original anglais du 12/2/2019) 

 

 

Du 23 au 26 mai 2019 tous les citoyens 

européens à travers le continent européen ont 

la responsabilité d’élire les nouveaux 

membres du Parlement Européen. Les 

résultats de ces élections orienteront les 

décisions politiques qui impacteront notre vie 

quotidienne les cinq prochaines années. 

 

L’Eglise Catholique a participé à la 

construction de l’Europe depuis deux 

millénaires, de ses origines jusqu’à 

maintenant, apportant sa contribution par sa 

doctrine sociale. 

 

Il y a dix ans, la mise en œuvre du Traité de 

Lisbonne a ouvert de nouvelles opportunités. 

Face à de nombreuses incertitudes, 

l’ambiance générale semble moins optimiste. 

Les élections européennes de 2019 arrivent au 

bon moment pour effectuer les choix 

politiques qui encourageront une nouvelle 

fraternité entre les peuples, et relanceront le 

projet européen. 

 

Dans ce contexte, les évêques de la COMECE 

appellent tous les croyants et tous les gens 

de bonne volonté à voter. Nous invitons nos 

amis Européens à ne pas tomber dans la 

tentation  du repli mais au contraire d’œuvrer 

en vue de la construction de l’Europe. En 

faisant entendre leur propre opinion politique, 

tous ont la possibilité d’orienter l’Union dans 

la direction où ils veulent aller. 

 

L’Union européenne n’est pas parfaite, et elle 

a sans doute besoin d’un nouvel élan 

d’espérance,  entrainant ses citoyens dans des 

projets plus impliquants qui servent mieux le 

bien commun.  Chaque opinion a du poids 

quand on choisit les personnes qui vont 

représenter nos opinions politiques. Les 

élections ne sont que le premier pas d’un 

engagement politique et invitent les citoyens, 

démocratiquement, à suivre de près et 

accompagner le travail politique. 

 

Dans cet esprit de responsabilité, les citoyens 

et les institutions à leur service doivent 

travailler ensemble en vue d’un destin 

commun, au-delà des divisions, de la 

désinformation et de l’instrumentalisation 

politique. 

 

Pour réussir, le débat électoral doit se centrer 

sur les politiques de l’Union, et aussi sur la 

capacité des candidats à les élaborer et à les 

appliquer. L‘intégrité, la compétence, 

l’autorité personnelle et le sens du bien 

commun sont les qualités nécessaires à ces 

personnes pour bien accomplir leur mandat 

au niveau européen. Le débat électoral est le 

bon moment pour faire valoir différents points 

de vue, hors de confrontations stériles. 

 

C’est aussi l’occasion pour les croyants 

d’interroger les candidats sur leur 

engagement personnel pendant leur mandat 

sur la protection de la dignité humaine envers 

tous, sur la promotion d’options faisant 

apparaitre un nouvel humanisme chrétien et 

le développement de politiques en accord 

avec les droits fondamentaux. 
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Que signifie être européen ? L’Europe est 

parfois perçue comme étant distante et 

centrée sur elle-même. En tant que citoyens 

européens, il nous faut marquer une pause et 

prendre nos responsabilités pour donner du 

sens à « l’unité dans la diversité ». Ce qui 

implique des règles communes, incluant une 

protection légitime et la promotion des 

libertés par des comportements 

démocratiques qui manifestent 

responsabilité, transparence et respect de 

l’état de droit. Les autorités européennes ne 

doivent pas être perçues comme imposant de 

l’extérieur des décisions unilatérales mais 

plutôt comme facilitant l’engagement 

individuel et collectif de tous les citoyens dans 

un dialogue créatif et respectueux. 

 

Pour être capable de faire face aux défis 

auxquels elle est confrontée, l’Union doit 

redécouvrir son identité commune et 

conforter sa solidarité pour renforcer les liens 

sociaux déjà existants entre les peuples et les 

pays. Nous avons besoin d’une Europe qui 

protège les familles, les plus vulnérables et 

les cultures. Le respect de la subsidiarité doit 

être une base solide pour une Union dans 

laquelle chacun doit se sentir chez soi, 

considéré comme un partenaire, voire un 

meneur à part entière du projet. Il faut aimer 

et développer les succès de l’Union et être 

assez ambitieux pour en réaliser de nouveaux. 

 

Le dialogue avec les Eglises et les 

communautés religieuses doit être renforcé 

sur la base de l’article 17 du Traité, avec 

créativité, responsabilité et respect. 

 

L’UE est confrontée à d’importants défis. La 

révolution numérique est plus qu’une crise, 

c’est une mutation. Assumer le contrôle de 

nos existences devant cette révolution exige 

des décisions pour que l’économie et la 

finance serve mieux les individus, surtout les 

plus vulnérables. Elle a un impact sur tout ce 

qui nous  concerne (l’avenir du travail, la 

protection des données personnelles, les 

multiples champs de l’intelligence artificielle, 

etc). Pour la COMECE, il est essentiel de 

préserver la place primordiale de la personne 

humaine avec une solide base éthique. 

 

Les règles et usages en faveur de la famille 

doivent être conduits au niveau européen, 

dans le souci d'un développement intégral des 

personnes, des familles et des communautés. 

Le problème démographique doit redevenir 

central. Cela concerne autant la natalité que 

le vieillissement. Le manque d’espérance et de 

perspectives conduit beaucoup de pays à 

constater une baisse importante de leur 

population. Les jeunes européens doivent 

être encouragés, et se sentir capables de 

fonder une famille  et de reprendre espoir 

dans leur pays d’origine avec des projets 

utiles à la communauté. 

 

Le bien-être de la famille humaine est lié à une 

Union qui développe une économie sociale de 

marché. Les politiques de réduction de la 

pauvreté  doivent être fondées sur le principe 

que ce qui œuvre pour les plus pauvres 

travaille pour tous. 

 

On attend un effort renouvelé pour des 

solutions concertées en ce qui concerne  les 

migrants, les demandeurs d’asile et 

l’intégration. L’intégration ne concerne pas 

seulement les personnes entrant en Europe 

mais aussi les citoyens européens se 

déplaçant vers un autre pays que le leur.  Cela 

conduit à s’interroger sur la meilleure façon 

d’accueillir chacun en Europe. De plus, 

migrations et demandes d’asile ne sont pas 

des problèmes à part. Ils demandent de la 

solidarité, un comportement centré sur 

l’humain, et des politiques économiques et 

démographiques efficaces.  
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Voter à ces élections, c’est aussi prendre en 

compte le rôle unique de l’Europe au niveau 

mondial. Le bien commun dépasse l’Europe. 

Par exemple, l’inquiétude concernant 

l’environnement et le développement 

durable ne s’arrête pas aux limites de l’Union. 

Le résultat des élections influencera des 

décisions concernant toute l’humanité. Une 

Union forte sur la scène internationale est 

nécessaire pour soutenir au niveau mondial la 

défense et la promotion des droits de 

l’Homme et, comme acteur multi-latéral, pour 

participer solidement à la construction de la 

paix et de la justice économique. L’Europe 

doit rester compétitive sans renoncer à ses 

principes et à ses valeurs. 

 

Lors du « Dialogue pour (Re)-penser 

l’Europe », en octobre 2017, le Pape François 

rappelait que « l’Union européenne restera 

fidèle à ses engagements pour la paix dans la 

mesure où elle ne perd pas espoir et  où elle se 

renouvelle pour répondre aux besoins et aux 

attentes de  ses citoyens. » 

 

Le vote n’est qu’un premier pas, mais très 

nécessaire. Avec en tête les préoccupations 

du Pape François, nous appelons tous les 

citoyens, jeunes et âgés, à voter et à 

s’engager dans la campagne et lors des 

élections européennes : c’est le meilleur 

moyen pour que l’Europe devienne ce qu’ils 

estiment être droit et juste. Voter, ce n’est pas 

seulement un droit et un devoir, c’est aussi 

l’occasion de donner concrètement forme à 

la construction européenne ! 
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