
Elections-UE – Un moment crucial  

Face à la montée en puissance des partis de droite anti- européens, les prochaines élections 
au Parlement européen revêtent une importance particulière. AEFJN a toujours lutté contre 
les politiques économiques et commerciales néfastes de l'UE. Cela ne diminue en rien ses 

énormes réalisations positives. 

REAL ISAT IO NS DE  L ’UE  

Nous devons en grande partie ce que nous valorisons au quotidien à l'Europe unie. 
70 ans de paix: l'UE a contribué de manière significative à la réconciliation et à la paix entre les peuples de 
l'Europe. 

Une monnaie commune: 340 millions d'Européens dans 19 pays peuvent utiliser une monnaie commune. 

Liberté de circulation: dans les 24 États de l'espace Schengen, les personnes peuvent voyager sans contrôle aux 
frontières. 

Un marché commun de biens, de services, de main-d'œuvre et de capitaux fait de l'Europe la plus grande zone 
de libre-échange du monde. 

Prospérité: Malgré la grande inégalité existant entre les États membres de l'UE et au sein de ceux-ci, la 
prospérité s'est accrue. 

Normes communes: Dans de nombreux domaines, des normes uniformes facilitent le développement 
économique et la vie quotidienne. 

Solidarité: avec un tiers du budget, l'Union européenne soutient les régions les plus pauvres touchées par des 
changements structurels et d'innombrables projets communautaires. 

Politique agricole commune: 40% du budget de l'Union européenne sont consacrés au développement agricole 
et rural afin d'assurer la survie des agriculteurs et l'approvisionnement alimentaire de la population. D'autres 
aspects, tels que l'exportation de produits alimentaires subventionnés, sont très controversés et doivent être 
réformés. 

Protection des consommateurs: l'UE a beaucoup fait pour protéger les droits des consommateurs et empêcher 
les abus des monopoles qui dominent le marché. 

Droits humains: l'UE a beaucoup fait pour renforcer les droits humains dans ses États membres, bien qu'une 
mise en œuvre cohérente des droits humains laisse encore beaucoup à désirer. 

Environnement: bien qu'elles ne soient pas toujours mises en pratique, les réglementations de l'UE ont 
beaucoup contribué à améliorer la protection du climat et à établir des normes environnementales communes. 

PROG RAMME S DES  P AR TI S  

Au Parlement Européen (PE), les partis nationaux sont organisés en plusieurs groupes, en fonction de leur 
direction politique. 

Le réseau Afrique-Foi et Justice (AEFJN) s'intéresse particulièrement à la position des parties en ce qui concerne 
les politiques de développement et les politiques commerciales ayant une incidence sur l'Afrique. Beaucoup de 
Partis ne disent rien de très concret, restent plutôt vagues et considèrent la coopération au développement 
comme un moyen de lutter contre les causes de la migration 

Voici quelques positions des partis en mots clés: 

Le PPE (Parti populaire européen) souhaite une coopération au développement équitable et s'est engagé à 
mettre en œuvre le Plan Marshall pour l'Afrique. Il favorise les investissements privés et les accords 
commerciaux.  
Le PSE (sociaux-démocrates) s'est engagé à mener des politiques équitables dans les domaines de l'agriculture 
et de la pêche et à réorganiser le commerce mondial en fonction d'objectifs sociaux et écologiques. Il veut enfin 
mettre en œuvre l'objectif de consacrer 0,7% du PIB à la coopération au développement. 

Dans son programme complet et détaillé, EGP (vert) fait des propositions concrètes pour une politique de 
commerce écologique et équitable et appelle à un changement de culture écologique. Elle préconise un 
véritable partenariat avec l'Afrique et un développement économique durable grâce à des investissements 
socio-écologiques. 



Les ADLE (libéraux) souhaitent une coopération au développement cohérente, conforme aux objectifs de 
développement durable des Nations unies et axée sur l'état de droit, la bonne gouvernance et une économie de 
marché sociale. 

Le GUE / NLG (gauche) est favorable à une réorientation de la coopération au développement qui impliquerait le 
remplacement des accords commerciaux existants et le transfert de la responsabilité des politiques 
commerciales au Parlement européen. 

L'AECR (droite) ramènerait la politique de développement exclusivement au niveau national. Il est favorable à 
une plus grande ouverture des marchés de l'UE aux biens et services des pays en développement et à la fin des 
exportations de produits subventionnés. 

IMPORT ANCE DE S ELEC TIO NS DE   2019   

Le danger est que les forces anti-européennes deviennent si puissantes qu'elles puissent entraver et 
éventuellement bloquer le travail du Parlement européen. Il est donc urgent de mobiliser les forces 
démocratiques dans tous les pays européens et d'encourager tous les citoyens à voter. 

 La coopération entre les pays européens est vitale pour notre avenir. Nous ne devons pas laisser l'Europe 
à ceux qui veulent la détruire ... Les élections européennes du 26 mai 2019 sont cruciales. Nous devons 
tous prendre nos responsabilités et décider ensemble du type d’Europe dans laquelle nous voulons vivre. 

Conseil des laïcs diocésains, diocèse de Limbourg / Allemagne 


