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EMMAÜS EUROPE 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Régionale Emmaüs Europe (AREE) 
16 – 18 octobre 2009 – Bruxelles, Belgique 

 
 
Modérateur : Yves Dosimont, Responsable à La Poudrière (Bruxelles) 
 

Invités : Louis Michel, Jacques Barrot, Emmanuel Courcol  
 
 

 
VENDREDI 16 OCTOBRE 2009 MATIN 

 
 

PRESENCE D’EMMAÜS EUROPE AU PARLEMENT EUROPEEN 
 

PRESENTATION DES INSTITUTIONS EUROPEENNES PAR JEAN-CLAUDE THOMAS,  
Fonctionnaire de la Direction Générale de la Communication au Parlement européen 
 

I/ Présentation générale des institutions européennes par Jean-Claude Thomas (Direction Générale de la Communication du Parlement européen) 
II/ Questions/réponses entre Jean-Claude Thomas et les groupes Emmaüs européens 
III/ Visite de l’hémicycle 
Cf. Annexe 1 
 
TABLE RONDE avec 
Les députés européens Niccolo Rinaldi (Italien, Vice-président du groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe-ADLE)  
et Karima Delli (Française, Membre de The Greens),  
Les assistantes parlementaires Sophie Flores, assistante parlementaire du député européen Harlem Désir (Français, Parti Socialiste Européen-PSE) 
et Lucie Barreira, assistante parlementaire de la députée européenne Sylvie Guillaume (Française, Parti Socialiste Européen-PSE) 
En présence de Jean Rousseau, Président d’Emmaüs International et Julio de La Granja, Président d’Emmaüs Europe. 
Modérateur : Alain Capmas, Membre du Bureau d’Emmaüs Europe 
Cf. Annexe 2 
DISCOURS DE JACQUES BARROT 
Cf. Annexe 3 
MOTIONS 
Cf. Annexe 4 
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VENDREDI 16 OCTOBRE 2009 APRES-MIDI 

 
 

POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

 
 DEBAT  

 
DECISIONS 

 
 

15h00 : Ouverture de 
l’Assemblée Régionale 

 
Intervention de Julio de 
La Granja, Président 
d’Emmaüs Europe 

 
Julio de La Granja souhaite la bienvenue aux membres de l’Assemblée 
Régionale, présente les salariés et stagiaires du Secrétariat d’Emmaüs 
Europe.  
Julio de La Granja a une pensée pour l’Abbé Pierre.  
Il rend hommage à Franco Bettoli ancien Président d’EI décédé en 2008, et 
à Charlie Jordan Conseiller Emmaüs International pour la Région Europe, 
au compagnon Albert de Bougival, à Rogelio Urquiza d’Argentine, tous 
trois récemment décédés.  
Il présente Yves Dosimont, modérateur de l’Assemblée Régionale. 
 
Les membres du Bureau se présentent : Willi Does (Secrétaire), Vincent 
Gall (Trésorier), Alain Capmas et Xavier Vandromme (Membres du 
Bureau). 
 

 
 

 
Intervention  de Jean 
Rousseau, Président 

d’Emmaüs International 
 

 
Les Régions Amérique et Asie ont déjà tenu leur Assemblée 2009, et celle 
d’Afrique se réunira en novembre. L’Assemblée d’Emmaüs Europe sera un 
signe pour les autres Régions. Le démarrage difficile de la Région Europe 
n’est plus qu’un mauvais souvenir à voir l’assistance nombreuse à ce 
rendez-vous et le travail accompli depuis 2 ans. Elle a su réaliser tout ce 
qu’elle a décidé.  
Deux directions se dessinent pour l’avenir  d’Emmaüs :  

- encourager le Mouvement à bien fonctionner  
- être solidaire en interne : favoriser la rencontre des groupes, leurs 

échanges, leur connaissance mutuelle. Les formations tenues sont 
les premiers pas de ce qui devrait être réalisé à grande échelle pour 
favoriser le développement des groupes.  

Il relève des missions d’Emmaüs de veiller à l’accueil des migrants et 
d’alerter sur la problématique du logement. Emmaüs pourrait être plus 
insistant auprès du Parlement européen pour faire entendre sa voix.  
 

 
 
 

 
Présentation des 

 
Avec l’appui d’un trombinoscope, les membres du conseil d’administration 
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administrateurs 
européens 

d’Emmaüs Europe sont présentés à l’Assemblée.  
Lorsqu’il est complet, le conseil d’administration comprend :  

- 12 Conseillers d’Emmaüs International 
- 16 Délégués Nationaux 
- 4 Conseillers Mondiaux Action Politique et Solidarité 

Internationale 
- 4 Conseillers Mondiaux Formation et Nouvelles Générations. 
 

Jean Rousseau rend ensuite un hommage appuyé à Charlie Jordan, 
Conseiller d’Emmaüs International et membre du conseil d’administration 
d’Emmaüs Europe, décédé le 15 septembre 2009. 

 

 
Approbation de l’ordre 

du jour 
 

 
Il est proposé d’ajouter deux points intermédiaires à l’ordre du jour : 

- restitution des échanges tenus au Parlement européen (samedi 
matin) 

- présentation  du logo proposé par Emmaüs International pour la 
Région Europe (dimanche matin) 
 

 
L’ordre du jour, tel que modifié, est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

 
Approbation du Procès 
Verbal de l’Assemblée 
Régionale d’Emmaüs 
Europe de Strasbourg 

d’août 2007 

 
L’approbation du PV de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe de 
Strasbourg d’août 2007 est soumise au vote. 

 
Approbation du PV de l’Assemblée Régionale de Strasbourg d’août 
2007 :  
Adopté :  
POUR : 128 
ABSTENTION : 2 
CONTRE : 0 
Sur 130 votants 

 
Adoption du Rapport 

moral du Président pour 
la période 2008-2009 

 

 
L’approbation du Rapport moral du Président pour la période 2008-2009 
est soumise au vote. 

 
Adoption du Rapport moral du Président pour la période 2008-2009:  
Adopté :  
POUR : 126 
ABSTENTION : 2 
CONTRE : 0 
 

 
Adoption du Rapport 
d’Activité 2008-2009 

 

 
Julio de La Granja présente les grandes lignes du travail effectué depuis 
l’Assemblée Régionale d’août 2007 et souligne notamment la tenue de 
formations, la création d’outils de communication tels que le site Internet et 
le bulletin d’information du suivi de la présidence française de l’union 
européenne, l’organisation des camps pour les jeunes et les compagnons. 
 

 
Adoption du Rapport d’Activité 2008-2009 :  
Adopté : 
POUR : 129 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
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Graziano Zoni (Emmaus Italie), Conseiller Mondial Action Politique et 
Solidarité Internationale pour la Région Europe, lit le résumé adressé à 
l’Assemblée des axes de travail du Conseil Mondial durant les deux années 
écoulées et remercie tous les groupes participant à la vente annuelle 
de solidarité et soutenant les programmes collectifs et prioritaires. 
 
Les membres européens du Conseil Mondial Formation et Nouvelles 
Générations se présentent : Carina Aaltonen (Emmaus Åland, Finlande), 
Françoise Clausse (Emmaüs France), Thierry Muniglia (Emmaüs 
Neuilly sur Marne, France) et Bruno Sereni (Emmaus Piadena, Italie). 
Ils exposent collectivement le travail réalisé depuis leur élection en août 
2007 à Strasbourg par l’Assemblée Régionale qui a en même temps 
défini les axes d’actions du Conseil Mondial. Ils présentent 
également leur méthodologie de  travail (réunions téléphoniques 
chaque quinzaine, formations animées par deux Conseillers, rédaction 
de comptes-rendus). 
 

 
 

 
Présentation et 
approbation des 

comptes annuels 2007-
2008. 

 

 
Vincent Gall (Trésorier) rappelle que la situation comptable 2007 a 
contraint Emmaüs Europe à faire appel à tout le Mouvement pour une aide 
financière. Cette solidarité des groupes européens lui a permis de constituer 
un fonds de roulement. Aussi, il adresse ses remerciements à l’Assemblée. 
L’exercice 2008 a pu être abordé plus confortablement. 
A ce jour, le nombre de groupes s’acquittant de leur cotisation est en 
progression constante. 
 
Quant aux actions de solidarité, elles ont plus que doublé entre 2007 et 
2008.  
Il est fait un rappel du déroulement des étapes du programme annuel de 
solidarité intra-européenne. Les groupes sont encouragés à informer 
Emmaüs Europe des actions de solidarité qu’ils mènent en dehors du 
programme européen de solidarité. 
 

 
Approbation des comptes annuels 2007 et 2008,  
et affectation de tous les résultats positifs en report à nouveau : 
Adoptés :  
POUR : 125 
ABSTENTION : 3 
CONTRE : 1 
 
Quitus aux administrateurs entier et sans réserve de l’exécution de 
leur mandat pour les exercices 2007 et 2008 :  
Adopté :  
POUR : 122 
ABSTENTION : 5 
CONTRE : 1 
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Approbation du 

changement d’adresse 
du siège social 

d’Emmaüs Europe 

 
En mai 2008, le siège social d’Emmaüs Europe a déménagé du 183 bis rue 
Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville (France) au 47 avenue de la 
Résistance 93100 Montreuil (France). 

 
Approbation du changement d’adresse du siège social d’Emmaüs 
Europe 
Adopté :  
POUR : 126 
ABSTENTION : 3 
CONTRE : 0 

 
Réflexion sur la 

nécessité de nommer des 
auditeurs pour la 
Région Europe 

 
Jean Rousseau rappelle que l’Assemblée de Ouagadougou a posé le 
principe de transparence et de contrôle interne via la mise en place d’audits 
soit déclenchés volontairement par un groupe, soit décidés par EI, soit 
demandés par EE.  
Il est donc nécessaire de disposer d’une équipe de 6 auditeurs qui ne soient 
pas des élus pour garantir la disponibilité, l’indépendance et la compétence.  
Cette fonction réclame près de 15 jours dans l’année pour 2 à 3 audits (2 
journées sur place et la rédaction du document porté dans les 3 langues). 
 
Des remarques émanent de l’Assemblée sur l’objet des audits qui pourrait 
ne pas être que financier mais aussi :   

- évaluer la cohérence de l’application des idées du Mouvement dans 
le groupe. Le groupe fait- il de la solidarité ? Qui en décide ? 

- relatif au fonctionnement associatif : existe-t’il  des comptes-
rendus des réunions? 

 
D’autres s’interrogent sur la pertinence à faire appel à des intervenants 
extérieurs au Mouvement, mais il est convenu que le système relationnel 
interne à Emmaüs permettra aux auditeurs de se former auprès de ceux qui 
ont déjà des compétences. 
 
Tous s’entendent sur la nécessite de garantir l’indépendance des auditeurs 
et des audits.  
 

 
Ce point d’ordre du jour est un point d’information Il n’est pas 
soumis au vote. 
 
 

 
VENDREDI 16 OCTOBRE 2009 SOIR 

 
 
Projection de Welcome, film de Philippe Lioret (France - 2009). 
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la 
Manche à la nage. 
Sorti en salle en France en mars 2009, la thématique de ce film a immédiatement sensibilisé les membres du Conseil Régional alors réunis à Montreuil (France). Certains 
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d’entre eux sont allés un soir du Conseil assister à sa projection et, enthousiastes, ont encouragé les autres. Dès lors a été envisagée la possibilité de partager Welcome avec 
tous les participants européens de l’AREE. 
Emmaüs Europe a pour cela contacté la société française de production et les sociétés française et belge de diffusion du film afin d’obtenir l’autorisation de le projeter et de 
s’acquitter des droits.  
Le film est sorti en DVD mi-septembre dans les pays francophones. Cependant, Emmaüs Europe a obtenu une copie professionnelle en langue française sous-titrée en anglais.  
Emmaüs Europe a également invité le réalisateur Philippe Lioret à présenter son film et à débattre de la situation des migrants à Calais (France). Etant mobilisé sur un festival, 
c’est Emmanuel Courcol le co-scénariste de ses films qui est venu présenter Welcome et débattre avec la salle. 
 

 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2009 MATIN 

 
 
Informé que Jacques Barrot a adressé un message vidéo à l’Assemblée, Louis Michel permet de diffuser avant sa propre intervention le message de « son ami Jacques Barrot 
qu’il connaît bien pour avoir souvent travaillé avec et avoir à maintes occasions opposé leurs avis ». 
 

DISCOURS DE JACQUES BARROT, 
VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE  DEPUIS 2004  

ET COMMISSAIRE EUROPEEN CHARGE DE LA JUSTICE ET DES  AFFAIRES INTERIEURES DEPUIS AVRIL 2008 
Cf. Annexe 3  

 
 

Intervention de Louis 
Michel 

 
Homme politique belge, 

il a été la figure de 
proue du Mouvement 
Réformateur (MR) 

belge, et est membre 
du Bureau du ADLE. 

 
Député européen,  

il devient Commissaire 
européen au 

Développement et à 
l’Aide Humanitaire 
durant la législature 

2004-2009 du Parlement 
européen. 

 
Louis Michel remercie Emmaüs Europe de son invitation, car Emmaüs est pour lui un témoin privilégié d’un monde changeant.  
Il précise qu’avant d’être Commissaire européen, il a été Ministre des Affaires étrangères et Vice-Premier ministre dans deux 
gouvernements belges successifs et qu’il a accepté d’être désigné candidat commissaire européen qu’à condition d’avoir les moyens 
de ses actions. 
 
Pour lui, il est difficile de changer l’approche non-gouvernementale de l’Europe car les états membres inventent des règles de procédure de 
contrôle et des embuches qui traduisent une grande méfiance (paternalisme voire néo-colonialisme à l’égard de certains pays). Le contexte, la 
réalité et la culture de ces pays ne sont pas suffisamment pris en compte. Se posent les questions :  
 

1) du volume de l’aide humanitaire:  
Les gouvernements se bloquent sur leur égocentrisme et égoïsme.  
Ex: la Commission européenne s’est battu contre presque tous ses membres pour dégager €1 milliard pour lutter contre la crise alimentaire.  
Une fois les apports accordés, le défit tient à ce que les Etats respectent leur engagement en terme de volume 
 

2) de l’efficacité de l’aide humanitaire:  
- €49 milliards sont débloqués pour les pays en développement, mais sont mis en œuvre sur la base de 28 législations : celle de chacun des 

27 pays + celle de l’Union européenne 
- Un pays qui reçoit des aides doit accueillir des délégations (missions d’aide) thématiques en grand nombre qui engendrent une 

mobilisation en temps et argent conséquente. A noter depuis 4 ans toutefois une déconcentration de cette administration : 4.000 
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Réélu en 2009 en tant 

que député européen, il 
est membre de la 
Commission des 

Libertés civiles, de la 
Justice et des Affaires 
intérieures, et membre 

suppléant de la 
Commission de 
Développement. 

 
Il co-préside également 

l'Assemblée 
parlementaire paritaire 

ACP-UE. 
 
 

fonctionnaires européens ont comme mission principale d’aider les partenaires sur ces missions d’aide. 
- Aussi la politique de développement de l’Union européenne devient plus stratégique (Cf. carte verte européenne, immigration choisie) 

avec les autres dangers que cela comporte (débauche de matières grises). 
- Mais également plus mure et plus politique au sens noble du terme : elle associe des « partenaires en développement » égaux en Droit.  
- Le panafricanisme est encouragé. L’Union africaine s’est dotée, comme l’Union européenne, d’une Commission, d’un Parlement, d’un 

Conseil de sécurité, d’une administration… 
- Surtout, il existe le Consensus européen : cadre de principes communs dans lequel l’Union européenne et ses États membres mettent 

chacun en œuvre leurs politiques de développement dans un esprit de complémentarité. C’est un socle. Il permet de  débattre des 
différents documents de stratégies, de mieux repartir le travail et de mieux harmoniser les règles européennes. Il aboutit à un accord 
stratégique entre les pays bénéficiaires et les pays donateurs permettant notamment d’éviter que des pays soient orphelins de donateurs.   
 

3) du coût de la zone euro 
Sur les €49milliards d’aide au développement au niveau européen, €12 milliards seulement vont à la Commission, les autres sont éparpillés 
dans les politiques de développement des Etats membres. Et s’il n’y avait pas les 28 législations, €7 milliards seraient économisés sur les 49. 
Il manque donc une bonne organisation. Ceci est le fruit du souverainisme mesquin des états. 

 
Pour la prochaine Commission, Louis Michel apporterait les suggestions suivantes :  

- conserver et consolider l’acquis politique 
- se consolider au regard des 3 critères énoncés (volume de l’aide, efficacité de l’aide, coût de la zone euro) 
- se focaliser sur ce qu’elle fait de mieux en cohésion avec le consensus européen  
- diviser mieux encore le travail et la gestion de l’aide  
- focaliser ses moyens sur la gouvernance et les infrastructures 

La gouvernance permet d’une part de lutter contre la corruption et d’autre part de doter les Etats  de capacités à permettre impartialement 
l’égal accès à la santé, l’éducation, la justice, l’administration. 
Vertébrer par ailleurs un Etat d’infrastructures , c’est le rendre véritablement capable de maîtriser son développement. 

 
Plus généralement, il faudrait renforcer le système multilatéral des échanges au lieu de favoriser le protectionnisme. Dans le protectionnisme tout 
le monde perd, et plus encore les pauvres. Le plus rapidement possible en cette période de crise, il faudrait favoriser l’économie à faible taux de 
carbone. Le développement est le domaine qui projette le plus les valeurs de l’Europe (justice, solidarité, droits…). L’Europe est une force de 
paix. Sa puissance tient aussi à ce qu’elle est une force normative : elle détermine avant toutes les autres puissances du monde les règles 
(alimentation, composants des jouets, mobilophonie…). L’Europe serait "une mondialisation humanisée à l’échelle régionale (cf. Laïdi Zaki La 
norme sans la force).  
Le traité de Lisbonne va faire évoluer vers un Parlement plus fort. 
 
Questions/Réponses entre Louis Michel et les groupes Emmaüs : 
 
Un(e) représentant(e) Emmaüs : 

1) Sur les formes des aides : l’affectation des aides à des programmes sociaux est en baisse 
2) Sur les pourcentages accordés à la gouvernance : ils sont déterminés par rapport à des profils de gouvernance, les citoyens ne sont pas 
reliés à ces réflexions  
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3) Comment avoir une aide efficace et bien organisée ? (cf. règles européennes relatives à la pêche par rapport aux impacts sur l’économie 
Mauritanienne) 
4) L’aide au développement repose sur des mécanismes extra budgétaires, elle n’est donc pas soumise à contrôle parlementaire 
5) L’Europe a une vision sécuritaire plutôt inefficace. Face à cet échec global, ne peut-on pas s’intéresser à un système de libre circulation 
comme en Afrique ? 

 
Louis Michel :  

1) Les aides sont canalisées de 3 manières : aides par projet, aides budgétaires générales, aides sectorielles. Dans toutes les aides mises en 
œuvre sous son mandat, 10% ont été à destination de la société civile 

2) Le Fonds européen de développement (FED) n’est pas un budget ordinaire de l’Union européenne, il est débudgétisé. Il n’y a donc pas de 
contrôle parlementaire. En revanche il a une plus grande efficacité. 

3) Il approuve la réflexion sur les politiques migratoires et confirme qu’on se trompe avec ces politiques répressives. 
 

Un(e) représentant(e) Emmaüs : La politique agricole commune (PAC) a permis une autonomie alimentaire, a maintenu un certain caractère 
familial aux entreprises agricoles, a favorisé le développement de la norme alimentaire. Mais elle coûte cher. Combien reçoit une vache 
européenne par an pour vivre ? 
 
Louis Michel clôture son intervention et propose aux membres de l’Assemblée de poursuivre autour d’un café les échanges, avec sa casquette 
de Député européen dont la législature court de 2009 à 2013. Il met à leur disposition le livre dont il est l’auteur Afrique-Europe : l'indispensable 
alliance (Commission européenne, 2007). 
 

 
Restitution des échanges 

s’étant tenus au 
Parlement européen 

 
Xavier Vandromme (Membre du Bureau) présente aux membres de l’Assemblée Régionale la restitution des échanges s’étant tenus au Parlement 
européen ce vendredi 16 octobre matin. 
 
Pour prendre connaissance du contenu détaillé de ces échanges, merci de se référer aux documents portés en Annexes 1 et 2. 

 
Travail en ateliers 

 

 
Durant 1 h30 le matin et 3h00 l’après-midi, les participants se repartissent pour deux sessions de travail dans les ateliers auxquels ils se sont 
inscrits la veille. Sur les 7 ateliers, l’atelier Accueillir et sensibiliser les jeunes européens dans les groupes n’est pas maintenu, faute de 
volontaires. 

 
Thème 1 : Pauvreté/Migrations 
1.1  La solidarité se matérialise à travers les Collectifs européens 
1.2 Partager sur les expériences des migrants 

 
Thème 2 : Développement durable/Economie alternative 
2.1 Dans Emmaüs, trouve-t-on une alternative à la crise ? 
2.2 60 ans de développement durable, en sommes-nous conscients ? 
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Thème 3 : Politique/Stratégie 

3.1 . Comment favoriser l’empowerment en communauté ? 
3.2 Accueillir et sensibiliser les jeunes européens dans les groupes 
3.3 Qu’est-ce qu’interpeller les politiques européens locaux ? 
 

 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2009 APRES-MIDI 

 
 

14h00-15h00 : 
Découverte autour d’un 

jeu d’équipe 

 
Les membres de l’Assemblée se retrouvent dans le parc du Chant d’Oiseau pour pratiquer des jeux de plein air (pétanques, quilles…) et partager 
un moment de détente et de convivialité, sous la houlette d’Yves Dosimont. 
 

 
POINT DE L’ORDRE 

DU JOUR 

 
DEBAT  

 
DECISIONS 

 
 

14h00-15h00 :  
Réunion transversale 

des Collectifs européens 
Roumanie, Bosnie,  
Pologne/Ukraine et 

Migrations et Traite des 
Etres humains 

 
La séance est animée par l’ensemble des membres du Bureau d’Emmaüs 
Europe : Julio de La Granja (Président), Vincent Gall (Référent Collectif 
Roumanie), Willi Does (Référent Collectif Pologne/Ukraine), Alain 
Capmas (Membre du Bureau) et Eddy Thoreau (Référent Collectif Bosnie). 
 
En réponse à l’invitation du CREE de mars 2009, Ona Gustiene et Giedre 
Blazyte de Missing Persons’Families Support center (Vilnius, Lituanie) 
présentent les actions que le Centre, soutenu en 2008 et 2009 par les 
groupes européens d’Emmaüs, mène pour prévenir les risques tels que le 
trafic, l’abus et la marginalisation sociale. 
 
Collectif Roumanie : Le référent retrace l’historique du Collectif et précise 
les axes sur lesquels a porté son travail. Il détaille l’état d’avancement des 
actions du plan. Des réflexions sont menées quant au fonctionnement du 
Collectif pour les années à venir. 
 
Collectif Pologne/Ukraine : Le référent rappelle que ses membres se 
réunissent deux fois par an pour évoquer les différentes questions 
auxquelles ils sont confrontés. Il rappelle les objectifs principaux du 
Collectif :  
− résoudre les problèmes d'habitation des communautés 
− créer du revenu de façon régulière par le travail des compagnons 
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− établir des bonnes relations entre les partenaires du Collectif 
− satisfaire les besoins matériels des groupes dans la transparence 

(conteneurs) 
−  activités politiques / sur les droits civiques en Ukraine  
 
Collectif Bosnie : Il s’est réuni trois fois depuis l’Assemblée Régionale de 
Strasbourg et traite notamment des questions liées aux convois de 
marchandises, à la tenue annuelle du chantier international de jeunes, à la 
poursuite de la lutte contre le trafic d’être humains, et le développement du 
centre de service civils à Srebrenica.  
 
Collectif Migrations et Traite des Etres humains : Au cours des années 
2008 et 2009, l’action du Collectif s’est principalement axée sur des 
activités et des manifestations en faveur des droits des Migrants. 
Cependant, migrations et traite étant indissociablement liées, chaque 
démarche entreprise en faveur des migrations a contribué à la lutte contre 
la traite. 
  

 
Travail en ateliers 

 

 
Les participants rejoignent  leur atelier du matin, et poursuivent leurs réflexions et travaux. 
 

 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2009 SOIR 

 
 
Dîner à la Communauté 

de la Poudrière 

 
La Communauté de la Poudrière reçoit l’ensemble des participants de l’Assemblée. Julio de La Granja présente l’histoire de la communauté et ses 
activités, et invite à un dîner convivial au nom de tous ses membres. Jacques Devos parle des défis politiques d’Emmaüs Europe. 
 

 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009 MATIN 

 
 

Intervention de 
Christophe Deltombe, 
Président d’Emmaüs 

France 
 

 
Christophe Deltombe, Président d’Emmaüs France, présente aux membres de l’Assemblée Régionale les prochaines dates importantes du 
mouvement et les invite à venir nombreux au 60ème anniversaire du mouvement Emmaüs vendredi 30 octobre 2009. Ce sera une journée de 
rencontres et de festivités au Zénith de Paris (France) pour laquelle il reste encore des places. 
 

 
POINT DE L’ORDRE 

DU JOUR 

 
DEBAT  

 
DECISIONS 
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Suites du Chantier 

international de 
Lisbonne d’octobre 2008 

porté sur le 
développement durable 

 
Les membres européens du Conseil Mondial Formation et Nouvelles 
Générations présentent l’outil de diagnostic réalisé à la suite du Chantier 
international de Lisbonne d’octobre 2008 porté sur le développement 
durable. Il comprend un livret et le film 33 minutes durables.  
Le film est projeté. Un temps est proposé pour la discussion.  
En introduction au débat, les Conseillers Mondiaux insistent sur le 
caractère pédagogique de la démarche, sur l’importance de l’échange 
d’expériences et sur la volonté de donner envie aux groupes de mettre en 
place ce diagnostic. Le diagnostic a été envoyé à tous les groupes. 
 
Des réflexions émanent de l’Assemblée : 
- certains relèvent que le film ne montre pas la présence des compagnons 
dans la réalisation du projet ni le bilan que tirent du projet les organisateurs  
- un autre s’interroge sur le traitement par produits des palettes en 
bois servant à la fabrication des chalets.  
 
Le Secrétariat d’Emmaüs International précise que la démarche prévoyait 
bien un temps avec les compagnons. 
 
Les Conseillers Mondiaux font part de l’expérience encourageante qu’ils 
viennent de vivre au sein du groupe Emmaus Burkina Fasso de 
Ouagadougou où ils ont réalisé le diagnostic. Ils précisent qu’ils se tiennent 
à disposition pour aider à sa mise en place et pour répondre aux questions. 
Ils renvoient également à la liste des contacts fournie dans le document 
pour permettre des échanges sur des questions techniques et la circulation 
des bonnes idées. 
 

 
 
 

 
Elections de 

3 Conseillers d’Emmaüs 
International 

et 1 Conseiller Mondial 
Action Politique et 

Solidarité Internationale 

 
Gianni Belletti (Comunita Emmaus Ferrara, Italie), Simon Grainge 
(Emmaus Cambridge, Royaume Uni), Robert Jansson (Emmaus Åland, 
Finlande) sont candidats au poste de Conseillers d’Emmaüs International. 
Ils se présentent à tour de rôle et expriment les raisons de leur candidature. 
 
Margaret Tuccori (Brighton, Royaume Uni) est seule candidate au poste de 
Conseiller Mondial Action Politique et Solidarité Internationale. De même, 
elle se présente et exprime les raisons de sa candidature.  
 
Il est procédé au vote par bulletin secret. Le dépouillement est 
immédiatement réalisé par le Secrétariat d’Emmaüs Europe et les résultats 

 
Pour les Conseillers d’Emmaüs International, sont élus :  
Gianni Belletti : 114 voix 
Simon Grainge : 105 voix 
Robert Jansson : 95 voix 
 
Pour le Conseil Mondial Action Politique et Solidarité 
Internationale, est élue :  
Margaret Tuccori : 112 voix 
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livrés. 
  

 
Restitution des 

conclusions des ateliers 

 
Thème 1 : Pauvreté/Migrations 
Sous-thème 1.1. : La solidarité se matérialise à travers les Collectifs 
européens 
Les propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-thème 1.1. sont 
soumises au vote. 
 

 
Approbation des propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-
thème 1.1.  
Adoptées :  
POUR : 108 
ABSTENTION : 3 
CONTRE : 2 
 
Pour prendre connaissance du contenu des propositions, Cf. Annexe 
4-Sous-thème 1.1. du document MOTIONS  

 
Thème 1 : Pauvreté/Migrations 
Sous-thème 1.2. : Partager sur les expériences des migrants 
Les propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-thème 1.2. sont 
soumises au vote. 

 
Approbation des propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-
thème 1.2. 
Adoptées :  
POUR : 112 
ABSTENTION : 3 
CONTRE : 0 
 
Pour prendre connaissance du contenu des propositions, Cf. Annexe 
4-Sous-thème 1.2. du document MOTIONS 

 
 

 
Thème 2 : Développement durable/Economie alternative 
Sous-thème 2.1. : Dans Emmaüs, trouve-t-on une alternative à la 
crise ? 
Les propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-thème 2.1. sont 
soumises au vote. 

 
Approbation des propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-
thème 2.1.  
Adoptées :  
POUR : 108 
ABSTENTION : 4 
CONTRE : 0 
 
Pour prendre connaissance du contenu des propositions, Cf. Annexe 
4-Sous-thème 2.1. du document MOTIONS 

 
Thème 2 : Développement durable/Economie alternative 
Sous-thème 2.2. : 60 ans de développement durable, en sommes-nous 
conscients ? 
Les propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-thème 2.2. sont 
soumises au vote. 

 
Approbation des propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-
thème 2.2. 
Adoptées :  
POUR : 111 
ABSTENTION : 1 
CONTRE : 1 
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Pour prendre connaissance du contenu des propositions, Cf. Annexe 
4-Sous-thème 2.2. du document MOTIONS 

 
Thème 3 : Politique/Stratégie 
Sous-thème 3.1. : Comment favoriser l’empowerment en 
communauté ? 
Les propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-thème 3.1. sont 
soumises au vote. 

 
Approbation des propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-
thème 3.1.  
Adoptées :  
POUR : 111 
ABSTENTION : 7 
CONTRE : 0 
 
Pour prendre connaissance du contenu des propositions, Cf. Annexe 
4- Sous-thème 3.1. du document MOTIONS 

 
Thème 3 : Politique/Stratégie 
Sous-thème 3.3. : Qu’est ce qu’interpeller les politiques européens 
locaux ? 
Les propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-thème 3.3. sont 
soumises au vote, dont la proposition de créer un groupe de travail. 

 
Approbation des propositions de l’atelier ayant travaillé sur le Sous-
thème 3.3., dont la proposition de créer un groupe de travail 
Adoptées :  
POUR : 103 
ABSTENTION : 3 
CONTRE : 1 
 
Pour prendre connaissance du contenu des propositions, Cf. Annexe 
4-Thème 3.3 du document MOTIONS 

 
Thème 3 : Politique/Stratégie 
Sous-thème 3.2. : Accueillir et sensibiliser les jeunes européens dans les 
groupes 
Le groupe ne s’étant pas réuni, l’Assemblée Régionale est amenée à se 
prononcer sur le fait de confier mandat au Conseil Régional pour travailler 
sur le sujet en lien avec les membres européens du Conseil Mondial 
Formation et Nouvelles Générations. 

 
Approbation du mandat de l’Assemblée Régionale en faveur du 
Conseil Régional pour travailler sur le sujet en lien avec les 
membres européens du Conseil Mondial Formation et Nouvelles 
Générations 
Adopté :  
POUR : 102 
ABSTENTION : 1 
CONTRE : 0 
 
Cf. Annexe 4-Thème 3.2 du document MOTIONS 

 
Compte-tenu des propositions faites par les ateliers et l’augmentation de 
moyens qu’elles nécessitent, l’Assemblée Régionale est amenée à se 
prononcer sur le fait de confier mandat au Bureau d’Emmaüs Europe pour 
présenter et faire voter au Conseil Régional les budgets annuels 
correspondants aux orientations 2010-2011 votées. 

 
Approbation du mandat de l’Assemblée Régionale en faveur du 
Bureau d’Emmaüs Europe pour présenter et faire voter au Conseil 
Régional les budgets annuels correspondants aux orientations 2010-
2011 prises à partir des conclusions et propositions des ateliers et du 
débat général en plénière 
Adopté :  
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POUR : 93 
ABSTENTION : 3 
CONTRE : 0 

 
Présentation  du logo 
proposé par Emmaüs 
International pour la 

Région Europe 

 
Jean Rousseau précise que cette discussion prend place dans un travail 
global d’Emmaüs International sur sa politique générale de communication 
interne et externe. Le logo d’EI a été rajeuni, et est possiblement utilisable 
par tous et peut venir en complément des logos locaux ou de ceux des 
organisations nationales.  
Pour les Régions, EI propose sa déclinaison avec le nom de la Région et 
une couleur ; L’Amérique a choisi le rouge, l’Afrique le bleu, l’Asie le 
vert. Pour l’Europe ce serait l’orange. 
 
L’Assemblée Régionale est invitée à se prononcer sur la proposition de 
déclinaison du logo d’Emmaüs International pour Emmaüs Europe avec le 
nom de la Région Europe et la couleur orange. 
 

 
Approbation de la proposition de déclinaison du logo d’Emmaüs 
International pour Emmaüs Europe avec le nom de la Région Europe 
et la couleur orange 
Adoptée :  
POUR : 76 
ABSTENTION : 17 
CONTRE : 0 
 
 
 

 
Clôture de l’Assemblée 

Régionale Emmaüs 
Europe 

 
En clôture de cette réunion, Yves Dosimont, modérateur, se réjouit de la 
qualité de cette Assemblée Régionale dont il relève l’efficacité et 
l’humanité. C’est pour lui un signe pour le futur de la Région Europe. 
 
Julio de La Granja précise que le mandat des Conseillers Emmaüs 
International élus par cette Assemblée court jusqu’à la prochaine 
Assemblée Mondiale d’Emmaüs International de 2011. D’autres élus 
seront également en fin de mandat. Il est donc important de se mobiliser 
dès maintenant pour la relève. 
 
Il remercie pour finir Yves Dosimont, les interprètes et responsables 
techniques, l’Association Emmaüs de Paris en la personne de Xavier 
Vandromme et de Jean-Louis Paumet, les stagiaires et bénévoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plus aucun point  n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance. 
 
Julio de La Granja            Willi Does 
Président d’Emmaüs Europe           Secrétaire d’Emmaüs Europe 
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EMMAÜS EUROPE 
 

Vendredi 16 octobre 2009 matin 
 

Annexe 1 au Procès-Verbal de l’Assemblée Régionale Emmaüs Europe (AREE) 
16 – 18 octobre 2009 – Bruxelles, Belgique 

 
PRESENCE D’EMMAÜS EUROPE AU PARLEMENT EUROPEEN 

 
PRESENTATION DES INSTITUTIONS EUROPEENNES PAR JEAN-CLAUDE THOMAS 
 

 

 
 
Intervenant 
 

Jean-Claude Thomas :  
Fonctionnaire de la Direction Générale de la Communication au Parlement européen 
 
En présence de :  
 

Jean Rousseau, Président d’Emmaüs International 
Julio de La Granja, Président d’Emmaüs Europe 
 
Modérateur  
 

Alain Capmas, Membre du Bureau d’Emmaüs Europe 
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I/ 10h30–11h15 : Présentation générale des institutions européennes par Jean-Claude Thomas 
 
Jean-Claude Thomas manifeste son contentement quant au fait qu’Emmaüs Europe soit présente, pouvant ainsi débattre avec les institutions européennes et 
mesurer la méconnaissance des citoyens à ce sujet. Il s’agit là d’une grande responsabilité. 
 
Il existe 2 types de règles :  

- Les règles écrites.  
L’Europe n’est pas une institution fédérale. 
La Commission européenne a une partie des compétences dévolues, pouvant donc faire des propositions.  
Dans les années 1980, il y a eu montée en puissance du pouvoir législatif qui a évolué vers un partage de cette compétence avec le Parlement européen. La 
possibilité d’une procédure de codécision pour aboutir à la loi européenne est désormais instaurée.  
L’Union européenne est donc une union de citoyens et une union d’Etats. 

- Les règles non écrites donnent lieu à plus de difficultés d’appréhension : il s’agit de la face cachée du fonctionnement, le « qui fait quoi ». 
Il est important dans la préparation d’un avenir proche, que le Parlement européen fasse preuve de force de propositions. 
 
A propos de la lettre ouverte d’Emmaüs Europe aux élus au Parlement européen et de la demande de retrait de la directive « Retour » adoptée par le 
Parlement européen : 

- EE dénonce le manque de politique européenne, alors que le Parlement lui-même considère que l’adoption de cette directive est un exemple de politique 
européenne commune 

- En matière de migration, il faut prendre en compte la diversité des situations des pays européens (baisse des migrations dans certains pays, gestion 
différente de la migration clandestine, diversité des groupes politiques).  

Quant à la perspective d’une Europe sociale : 
- Idée que le marché réglait tous les problèmes a fait son temps, la crise a sonné la fin du néolibéralisme.  
- Les questions sociales continueront d’être traitées au niveau national : quelles seraient les questions à traiter au niveau européen ?  
- Priorité européenne : environnement, énergie, défense et relations extérieures ? 
- S’il y avait une avancée vers une Europe sociale, il faudrait un travail en amont aboutissant à un accord sur le contenu et la gestion entre tous les pays. 

 
II/ 11h15-11h35 : Questions/Réponses entre Jean-Claude Thomas et les groupes Emmaüs européens: 
Un(e) représentant(e) Emmaüs : Quel est votre avis sur la façon dont les groupes comme Emmaüs pourraient travailler avec les institutions pour faire avancer 
les idées qu’elles portent ? 
J-CT : Quand est demandé le retrait d’un texte (cf. directive « Retour ») ce qui est utile pour les Députés c’est d’avoir une proposition en face, c'est-à-dire une 
position et des éléments pour négocier. Les Députés européens ont besoin d’interlocuteurs, de lobbyistes. Et Emmaüs a une thématique forte, reconnue et 
soutenue par le Parlement qui est disposé, avec de nouveaux pouvoirs, à l’entendre. 
 
Un(e) représentant(e) Emmaüs : Existe-t’il une autorité morale veillant sur les lois comme il existe au sein d’Emmaüs une charte veillant sur les 
valeurs Emmaüs ?  
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J-CT : Ce sont les citoyens qui constituent cette haute autorité morale. Les valeurs communes nous rassemblant et identifiant l’Union européenne sont écrites 
dans le projet de constitution et le traité de Lisbonne. 

 
Un(e) représentant(e) Emmaüs : Le développement d’une Europe sociale prend du temps et n’est pas une priorité de l’Union européenne. En Finlande les 
questions sociales sont portées en politique par les femmes. Il semble y avoir un lien entre le nombre de femmes au Parlement européen et les priorités 
accordées aux questions sociales. 
J-CT : Il y a un grand nombre de femmes au Parlement européen et les femmes agissent notamment sur les questions spéciales. Il faut réfléchir sur ce qui doit 
être fait sur la place des femmes au niveau national et européen. 

 
Un(e) représentant(e) Emmaüs : Il est choquant d’entendre dire comme aujourd’hui qu’il n’y a pas de bidonvilles en Europe.  L’Europe connaît des situations 
de grandes précarités. 
J-CT : En moyenne, la situation est plus dramatique dans le reste du monde qu’en Europe. Il y a en Europe une réelle réflexion sur l’avenir. 

 
Un(e) représentant(e) Emmaüs : Loin des discours, dans la réalité il s’agit de personnes dans le besoin qui ne peuvent attendre. 
J-CT : Il y a un engagement du Parlement européen en matière de pauvreté. Il a notamment adopté une directive d’envoi de nourriture, mais ce n’est pas la 
solution que de financer de l’extérieur. Le travail a progressé, la réflexion a évolué pour une articulation entre aide extérieure et intérieur. Ces 10-20 dernières 
années, des centaines de personnes se sont sorties de la pauvreté.  
 
III/ 11h35-11h45 : Visite de l’hémicycle 
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EMMAÜS EUROPE 
 

Vendredi 16 octobre 2009 matin 
 

Annexe 2 au Procès-Verbal de l’Assemblée Régionale Emmaüs Europe (AREE) 
16 – 18 octobre 2009 – Bruxelles, Belgique 

 
PRESENCE D’EMMAÜS EUROPE AU PARLEMENT EUROPEEN 

 

TABLE RONDE 
Intervenants 
 

Les Députés européens 
 

Niccolo Rinaldi : 
Vice-président du groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (ADLE),  
Membre de la Commission du commerce international,  
Membre suppléant de la Commission du développement et de la Sous-commission droits de l’Homme 
 

Karima Delli  :  
Membre de Les Verts/ Alliance libre Européenne 
Membre de la Commission de l’emploi et des affaires sociales 
 

Les Assistantes parlementaires 
 

Sophie Flores :  
Assistante parlementaire du Député européen Harlem Désir du Parti Socialiste Européen (PSE) 
Harlem Désir est vice-président du groupe parlementaire du PSE, membre titulaire de la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, membre suppléant de la commission du commerce international, 
membre suppléant de l'assemblée parlementaire mixte ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) 
 

Lucie Barreira  :  
Assistante parlementaire de la Députée européenne Sylvie Guillaume du Parti Socialiste Européen (PSE) 
Sylvie Guillaume est titulaire à la commission Libertés Civiles, suppléante à la commission Affaires 
Constitutionnelles ainsi qu’à la commission Droits des femmes et Egalité des Genres. 
 

En présence de 
 

Jean Rousseau, Président d’Emmaüs International 
Julio de La Granja, Président d’Emmaüs Europe 
 

Modérateur  
 

Alain Capmas, Membre du Bureau d’Emmaüs Europe 
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11h45, les groupes européens entrent de nouveau dans la salle pour participer cette fois à une table ronde avec des Députés européens. 
 
Jean Rousseau présente le Mouvement Emmaüs au niveau International, ses actions et ses thèmes prioritaires. Il souligne qu’Emmaüs est une organisation 
originale. Il rappelle que l’Abbé Pierre a lui-même été parlementaire. 
 
Julio de La Granja présente les groupes européens d’Emmaüs, leur répartition dans la Région Europe. Il définit également les axes de travail d’Emmaüs 
Europe. 
  
Niccolo Rinaldi : Les sujets abordés en politique sont souvent les mêmes : ceux qui amènent au consensus électoral. La question des démunis n’amenant pas à 
ce consensus, les démunis sont rarement entendus. S’ajoute le fait que la démocratie parlementaire et la politique en générale sont difficiles d’accès pour les 
démunis et leurs restent mystérieux. La relation et le débat entre démunis et politiques ne sont donc pas évidents. C’est le sentiment de fraternité qui devrait 
contaminer notre politique vis-à-vis des démunis. Mais ce même sentiment entre en conflit avec des thèses récurrentes (les migrations ont toujours existé -cf. 
campagnes-, il y aurait une certaine fatalité de la pauvreté au sein de la société européenne…). 
L’Europe a une longue histoire de pauvreté qui fait partie de ses racines ; cette histoire doit faire partie de l’identité de l’Union européenne. Il faudrait affirmer 
le principe de lutte contre l’oubli de notre propre pauvreté. Il n’y aura jamais de prospérité réelle s’il n’y a pas d’engagement de l’Europe à l’égard des 
démunis. Or aucun moyen d’engagement n’est proposé et on ne veut pas regarder la situation gênante à nos frontières : une grande partie des pauvres ne sont 
pas des citoyens européens mais des migrants. 
A propos de la lettre ouverte d’Emmaüs Europe, il rappelle 3 éléments : 

- difficile de lutter contre les bureaucratie et bureaucratisation des instruments des aides et actions  
- nécessaire de créer des réseaux comme Emmaüs; il faut des efforts coordonnés et concentrés pour déplacer les difficultés (cf. intergroupes au 

Parlement) 
- 2010 sera l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Il renvoie par ailleurs : 
- aux médias, qui sont un stimulus de la classe politique et un organe de sensibilisation de la population même s’ils tendent à présenter la lutte contre la 

pauvreté avec un certain misérabilisme 
- à l’école, notamment l’école publique qui doit être facteur d’intégration, de mobilité et d’inclusion sociale 

 
Karima Delli : Se sent particulièrement concernée par les thèmes évoqués dans la lettre ouverte aux élus au Parlement européen. 
L’Europe est touchée par une crise globale, dont la cause majeure est la course au profit immédiat et à la rentabilité à court terme laissant de côté les valeurs 
essentielles de solidarité,  partage, respect de l’autre au-delà des différences culturelles et sociales.  
Il faut opposer aux gouvernements durs une mobilisation citoyenne dure. Il faut se battre pour : 

- refuser cette Europe forteresse au profit d’une Europe terre d’accueil  
- supprimer les quotas et les centres de détentions 
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- abroger la directive « Retour », directive de la honte 
- combler les vides juridiques par la création d’un statut propre pour les personnes non-excluables (cf. les réfugiés climatiques)  
- anticiper un statut international. 

La crise actuelle génère de la précarité au détriment de la qualité de vie, de l’environnement, du partage des richesses, du lien social. Elle appelle à une Europe 
sociale et solidaire. L’Union européenne a signé la Charte des Droits Fondamentaux, elle a des responsabilités. Or il y a 78 millions de pauvres en Europe, plus 
1 milliard de mal logés. Sans logement adéquat ce sont tous les droits qui sont successivement bafoués. Ils doivent être des priorités européennes, portés par des 
rapports et des interpellations encouragées par l’opinion publique. Les solutions existent, les idées doivent se confronter. 
 
Sophie Flores : Les questions d’économie sociale, d’économie solidaire, la problématique du logement sont des questions prioritaires du Groupe de l'Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen. Ce sont des sujets sur lesquels il travaille notamment via des rapports d’initiative, des 
intergroupes (cf. Anne Ferreira) 
 
Lucie Barreira  : Il y avait en 1999 beaucoup d’ambition pour un espace européen doté d’une politique d’accueil. Mais l’Europe d’aujourd’hui est une Europe 
forteresse davantage chargée d’expulser les migrants sans permettre leur protection internationale. Les grands enjeux sont à présent de développer les questions 
de migration, notamment d’asile, et de suivre la directive « Retour » votée. Face au renforcement du gouvernement et de la politique de droite, il est nécessaire 
de faire un groupe de pression afin de rééquilibrer les droits en faveur des migrants. Le contexte est hostile, mais il y a possibilité de faire évoluer les choses. 
 
Un(e) représentant(e) Emmaüs : Depuis les années 1970, la famine et la pauvreté sont importantes. Un des moyens de lutter contre la pauvreté est de partager 
plus équitablement les richesses. Emmaüs propose une alternative à la pauvreté par le partage. Quelqu’un au Parlement est-il prêt à remettre en cause la 
croissance favorable aux riches ? 
Niccolo Rinaldi : Le problème soulevé est délicat. Il faut être prudent pour se battre contre la croissance du monde car cela va au-delà de l’action de l’Union 
européenne. Il ne faut pas mettre en place des solutions faciles, mais des propositions concrètes.  
 
Jean Rousseau : Nous sommes préoccupés par le fait que l’Europe prenne des décisions contraires à ses propres valeurs. Il faudrait restaurer les buts et les 
valeurs de l’Europe et notamment l’ouverture au monde. Nous avons fait pression au moment de l’adoption de la directive « Retour » mais il n’y a eu aucun 
signe des Parlementaires. Il y a une faiblesse des politiques. Nous vous invitons à écouter les organisations qui connaissent le terrain, à entendre les citoyens, à 
prendre connaissance des rapports comme le récent de l’UNESCO. 
 
Karima Delli : Les politiques doivent faire preuve de courage à l’égard des politiques néfastes, comme la directive « Retour ». Il faut réveiller les politiques. 
Le mouvement social doit venir au Parlement et les députés aller sur le terrain. 
 
Lucie Barreira  : Il est important de travailler avec le terrain pour prendre des décisions. Dans le cas de la directive « Retour », il y a eu beaucoup de dialogues 
avec les organisations, les membres de la Commission libertés civiles se sont déplacés, mais cela n’a pas suffit à aller contre car les enjeux au niveau national 
étaient importants.  
 
Niccolo Rinaldi : Il faut être conscient que le rapport de force n’est pas favorable notamment avec les majorités nationales et européennes de Droite.  
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Mais le problème n’est pas une responsabilité des gouvernements mais une responsabilité de la société, une responsabilité collective. Il faut affirmer les 
principes fondateurs de l’Union européenne, pour cela il faut plus d’Europe et une Europe forte aimée par les citoyens de tous horizons. Avec le traité de 
Lisbonne et la charte des Droits Fondamentaux, il y a une valeur juridique pouvant contraster un Etat membre face à ces valeurs fondamentales. 
 
Sophie Flores : Le Parti Socialiste Européen s’est mobilisé pour interpeller les puissances et demander un véritable contrôle du marché financier. 
Emerge l’idée d’une consultation sur les valeurs fondamentales de l’Europe, un référendum populaire sur les valeurs de l’Europe.  
 
Karima Delli : Les citoyens européens sont septiques sur l’Europe, ses propositions et ses solutions. Il faut mettre en scène des revendications fortes pour faire 
vivre l’Europe concrètement. 
 
 
13h15, les groupes européens quittent la salle dans laquelle Emmaüs Europe s’est consacrée à 
mieux connaître le fonctionnement des institutions européennes, mais surtout à faire entendre 
sa voix. 
Ces heures ont permis à Emmaüs Europe de marquer sa présence dans la sphère politique 
européenne. 
 
Dans un même temps, la matinée durant, le bus Jaune d’Emmaüs On peut refaire le monde 
occupait la place du Luxembourg devant le Parlement européen. 
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EMMAÜS EUROPE 
 

Samedi 17 octobre 2009 matin 
 

Annexe 3 au Procès-Verbal de l’Assemblée Régionale Emmaüs Europe (AREE) 
 16 – 18 octobre 2009 – Bruxelles, Belgique  

 
 

DISCOURS DE JACQUES BARROT 
 
 

Homme politique français, 
Ancien ministre et secrétaire général du Centre des Démocrates Sociaux (CDS) composante de l'UDF, il a longtemps été 
une des principales figures de la démocratie chrétienne en France. 
Il est Vice-président de la Commission européenne depuis 2004.  
Initialement en charge des Transports, il est depuis avril 2008 le Commissaire européen chargé de la Justice et des Affaires 
intérieures.  
 
 
 
Chers amis d’Emmaüs Europe, 
 
Je ne peux pas être parmi vous aujourd’hui, je le regrette vivement. Je tiens à vous transmettre un message de remerciements, d’encouragements et d’espoir. Je félicite le 
Mouvement Emmaüs pour le travail considérable qu’il accomplit en faveur des personnes défavorisées et des victimes de l’exclusion sociale. La Commission européenne est 
bien consciente du rôle essentiel que jouent les acteurs de la société civile, les associations, les Organisations Non Gouvernementales. Vous vous battez au quotidien sur le 
terrain pour aider les laissés pour compte, les soutenir dans leur démarche et leur redonner l’espoir qu’ils ont souvent perdu.  
 
Je veux tout d’abord vous dire à quel point la Commission européenne est consciente de la nécessité pour l’Union de renforcer son action en faveur du respect des droits 
fondamentaux. 
C’est le respect des droits de l’Homme qui fonde la construction européenne, ne l’oublions jamais. Il faut que la législation de l’Union et la manière dont les Etats membres 
l’appliquent soit irréprochable. Le Traité de Lisbonne qui donnera à la Charte des droits fondamentaux un caractère contraignant nous y aidera.  
 
Je suis convaincu que votre participation à l’élaboration des politiques qui concernent l’immigration et l’asile, est cruciale. 
Je considère Emmaüs Europe comme un interlocuteur des plus crédibles et des plus actifs de la société civile dans ce domaine. 
Nous devons continuer à travailler ensemble pour mettre en œuvre des politiques justes, efficaces et pleinement respectueuses de la dignité humaine. 
Votre connaissance des réalités du terrain doit aider les institutions européennes et nationales à mieux appréhender les complexités de la question migratoire et de l’asile. 
 
C’est la raison pour laquelle je vous encourage à participer aux consultations publiques qui sont régulièrement lancées par la Commission européenne sur de nouvelles 
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initiatives. 
En plus de cela, la présence du Mouvement Emmaüs dans de nombreux Etats membres est un atout très utile pour nous, pour nous informer sur la manière dont sont mis en 
œuvre les textes communautaires. Nous avons besoin de vos retours du terrain. 
 
En matière d’asile, je me bats avec le soutien actif du Parlement européen pour faire tomber le mur des égoïsmes de certains Etats membres. Nous devons arriver à faire 
émerger en Europe une vision et une gestion commune du droit d’asile qui conjuguent une qualité accrue des conditions d’accueil et d’intégration, l’harmonisation des 
procédures d’asile et les qualifications des modes de protection du demandeur d’asile. Sans bien entendu oublier l’indispensable solidarité qui doit lier les Etats membres 
entre eux pour une répartition équilibrée des réfugiés en Europe. 
L’asile est pour l’Europe un devoir moral ; l’accueil des persécutés ne peut souffrir d’une attitude tiède et de voix discordantes. Il en va du respect de la personne humaine et 
de sa dignité, pierre angulaire du programme de Stockholm 2010-2014 pour l’espace de justice, de liberté et de sécurité. 
 
Le Conseil européen du mois de décembre doit adopter ce programme, et parmi les orientations prioritaires figure la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse pour le respect 
des droits de l’enfant, avec une attention toute particulière accordée à la lutte contre la violence vis à vis des enfants les plus vulnérables, notamment les victimes de la traite. 
Le combat contre la pédopornographie est également une de mes préoccupations majeures. Je travaille aussi activement pour préparer un plan d’action sur les mineurs 
migrants non accompagnés. 
La future présidence espagnole de l’Union européenne est sensibilisée à ce problème majeur. 
 
A travers ces deux exemples, l’asile et l’enfance, j’ai voulu vous montrer que je consacre toute mon énergie à bâtir une Europe de la solidarité contre les réflexes de rejet et 
les égoïsmes qui peuvent être exacerbés par la crise. Il s’agit de faire de l’Europe un espace ou les plus fragiles seront protégés des menaces. 
La façon dont l’Union européenne appréhende la question des réfugiés, la manière dont elle aborde le problème de la protection de l’enfance, tout cela est un révélateur de la 
manière dont les européens honorent leurs propres valeurs fondatrices : le respect de la dignité humaine, la tolérance et la liberté. Ce sont les principes sur lesquels est fondée 
l’Union qui sont en jeu, et puis c’est aussi l’exemple que nous devons donner au monde. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre engagement sans faille, nous savons pouvoir compter sur vous. 
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Thème 1.1: Pauvreté/Immigration
La solidarité se matérialise à travers les Collectifs européens

Mieux définir un Collectif: un ensemble de partenaires qui
partagent le même projet

 Plus grand rôle politique d'Emmaüs Europe spécialement
vers l'Est de l'Europe.

 Plus de participation et d'information à toutes les personnes
d'Emmaüs
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Thème 1.2: Pauvreté/Immigration
Partager sur les expériences des migrants 

 Proposition sur la manière dont le Collectif Migrations doit fonctionner:
Un référent par pays intéressé par le sujet. Prochaine réunion: 10 ou 11 février 2010
à Coventry (UK, avec des nouveaux membre).

 En lien avec le secrétariat:
Collecter l'information existante (livret Emmaüs France, « Que dois-je faire? »)
Collecter l'information du questionnaire Emmaüs International sur les causes de
l'immigration et les expériences au sein du mouvement.
→ Comparer les législations nationales sur les migrants.
→ Se concentrer sur les demandeurs d'asile. C'est l'année prochaine qu'il faut
travailler.

 Identifier les partenaires qui existent sur le même sujet travaillant avec les
groupes, avec les pays et au niveau européen. Puis décider avec quels partenaires
travailler.

 Interpeler les politiques avec une approche sur les Droits de l'homme.
→ Le Collectif décidera des outils de lobbying éventuels.
→ Définir une stratégie de communication qui suivra la stratégie politique.
→ La traite des êtres humains sera discutée lors de la prochaine réunion.
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Thème 2.1: Développement durable/ Economie 
alternative

Dans Emmaüs trouve-t-on une alternative à la crise? 
Etat des lieux sur les bonnes pratiques, avec un paradoxe: on doit notre activité
à la société de surconsommation. Nous ne sommes pas aussi purs que ça!

 Diagnostic écologique à développer qui permettra de valoriser les bonnes
pratiques. Demande de formation sur le sujet.

 Demande de formation, d'échanges sur la thématique, notamment pour
donner un sens concret à la « décroissance » qui ne semblait pas comprise à
Sarajevo, en définissant une approche. De même, le développement durable
n'est pas compris de la même manière.

 Renforcer notre identité et être exemplaire dans ce que nous faisons pour
faire changer les choses autour de nous:
→ gaspillage,
→ chauffage,
→ confort (abonnements télévisés...)
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Thème 2.2: Développement durable/Economie alternative
60 ans de développement durable, en sommes-nous conscients?

Oui ! Des conclusions similaires au groupe précédent:

Définitions du développement durable, situation des groupes dans ses dimensions. La 
réutilisation, le recyclage est notre force. 
Il faut agir selon cette sensibilité.
La faiblesse est dans la consommation, et la tendance à consommer plus. Il faut 
rechercher la consommation alternative, rechercher plus de modération, voire une 
réduction.

Les 2 points les plus importants:
 la pratique, les éléments pratiques d'amélioration du recyclage, de la valorisation, 
par la formation.
 communication à plusieurs niveaux: 
→ en interne du groupe, entre les groupes, avec d'autres réseaux qui travaillent sur le 
même niveau.
→ avec les clients et les donateurs.
Il faut donc des formations pour savoir comment communiquer. Chacun a besoin 
d'aide pour être plus efficace.

Nous sommes à la fois bons et mauvais pour partager ! Un collectif pourrait être créé 
sur le sujet.
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Thème 3.1: Politique et stratégie
Comment favoriser « l'empowerment » en communauté ? 

Le mot est difficile car non traduisible: là encore une définition est importante:
Chacun a relaté un moment où il l'on expérimenté.
L'amélioration a été échangée.
 Voir comment Emmaüs Europe pourrait promouvoir l'empowerment.

Intégrer l'empowerment dans les projets du groupe.
Donner plus d'autonomie et de responsabilité des compagnons.
Mettre en place un système de tutorat de toutes les personnes du groupe pour
contribuer au processus.

 Encourager la participation des compagnons dans les conseils d'administration.
Demande aux participants de l'AREE de relayer de cette politique

 Favoriser l'échange de compagnons, mieux les intégrer dans les processus
d'Emmaüs Europe, dans la vie du mouvement.

 Mettre en place une veille pour connaître ce qui se passe dans d'autres pays et 
être le lien avec les institutions européennes.
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Thème 3.2: Politique et stratégie 
Qu’est-ce qu’interpeler les politiques européens

et locaux ?
Les 3 sous-groupes sont allés dans le même sens :
Définition du mot « politique »: tous refusent le terme « apolitique » car
Emmaüs est un mouvement politique. Mais il y a des conditions
d'interpellation:
→ les groupes doivent avoir un langage commun sur les thèmes abordés
→ être clair, crédible;
→ recenser les thèmes: développement durable, décroissance, migration et 
mal-endettement ;
→ mieux se connaître, mieux comprendre EE, EI, les enjeux les rôles.

Créer un DVD qui montre ce que font les groupes dans Emmaüs Europe.

Salons européens, comme celui de Turin, mais dans d'autres pays pour
générer de la rencontre.

Créer un groupe de travail qui défende les thématiques au niveau
européen pour créer un dialogue avec le Parlement européen.
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Thème 3.3:Politique et stratégie
Accueillir et sensibiliser les jeunes européens 

dans les groupes

Le groupe ne s'est pas réuni faute de volontaires.

L‘Assemblée Régionale demande que le Conseil Régional définisse
l'importance politique de ce domaine et élabore des propositions
concrètes pour le Conseil Mondial Formation et Nouvelles
Générations.
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AREE 2009 
Orientations 2010 - 2011

Et  pour faire tout ce travail supplémentaire?

Les propositions faites par les groupes de travail représentent:

Une augmentation des actions de coordination.

La création et l’animation d’un collectif supplémentaire, voire 2.

La création d’un groupe de travail pour être présent auprès des 

instances européennes.

L’AREE donne mandat au Bureau d’EE pour présenter et faire voter 
au CREE les budgets annuels correspondants
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