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Les  élections  européennes  :  une  opportunité  pour  construire  une  Europe 
meilleure 
 
Après 64 années de développement pacifique et 20 ans après la chute du Rideau de 
Fer,  qui  a  mis  un  terme  à  la  division  du  continent,  le  processus  d’intégration 
européenne mérite d’être apprécié, en dépit de certaines  lacunes.   C’est pourquoi 
nous, les  évêques  de  la  COMECE,  soutenons  et  promouvons  l’Union  européenne 
comme projet d’espoir pour tous ses citoyens. 
 
Même en ces temps d’incertitudes dus à la crise financière et économique, l’Union 
européenne a prouvé qu’elle est un havre qui s’efforce de préserver la stabilité et la 
solidarité parmi ses membres. Aujourd’hui, en 2009,  l’Union européenne porte en 
elle  la  capacité  et  les moyens  de  répondre  aux  défis  les  plus  urgents  et  les  plus 
pressants de notre temps. 
 
En  participant  à  l’élection  du  Parlement  européen,  tous  les  citoyens  ont  la 
possibilité  de  contribuer  au  développement  et  à  l’amélioration  de  l’Union 
européenne. 
 
 
La participation aux élections : un droit et une responsabilité 
 
L’Eglise  catholique  a  dès  le  départ  soutenu  le  projet  d’intégration  européenne  et 
continue  à  le  soutenir  aujourd’hui.  Tout  chrétien  a  non  seulement  le  droit,  mais 
également la responsabilité de s’engager activement dans ce projet en exerçant son 
droit de vote. 
 
La  participation  des  chrétiens  est  essentielle  pour  redécouvrir  l’« âme  de 
l’Europe », qui est vitale pour répondre aux besoins fondamentaux de la personne 
humaine et pour le service du bien commun. 
 
Le  Parlement  européen,  à  travers  ses  pouvoirs  et  ses  compétences  (qui  seront 
encore renforcés à l’issue de la ratification du Traité de Lisbonne), doit contribuer à 
répondre à ces aspirations et objectifs. 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Ce que les chrétiens attendent du Parlement européen : 
 
Les  principes  fondamentaux  de  toute  société  sont  la  dignité  humaine  et  la 
promotion  du  bien  commun.  C’est  pourquoi  ces  principes  doivent  se  trouver  au 
cœur même de toutes les politiques de l’Union européenne. 
 
Compte tenu du rôle considérable joué par le Parlement européen, nous attendons 
des membres du Parlement européen qu’ils participent et contribuent activement à 
ce qui suit : 
 
‐ respecter la vie humaine de la conception à la mort naturelle ‐ partie intégrante 
des  législations,  programmes  et  politiques  de  l’Union  européenne  dans  leur 
ensemble; 
 
‐  soutenir  la  famille  fondée  sur  le  mariage  ‐  compris  comme  l’union  entre  un 
homme et une femme ‐ en tant qu’unité de base de la société; 
 
‐ promouvoir les droits sociaux des travailleurs en leur procurant des conditions 
de travail respectueuses de leur santé, de leur sécurité et de leur dignité; 
 
‐  appuyer  une  gouvernance  économique  fondée  sur  des  valeurs  éthiques 
visant  un  développement  humain  durable  au  sein  de  l’Union  européenne  et  au 
niveau mondial; 
 
‐ promouvoir la justice dans les relations de l’Union européenne avec les pays en 
voie de développement par  le biais d’une assistance  financière et de partenariats 
innovants ; 
 
‐ faire preuve de solidarité par l’élaboration de politiques d’aide envers les plus 
faibles et les plus nécessiteux dans nos sociétés (en particulier, les personnes avec 
un handicap, les demandeurs d’asile, les immigrés) ; 
 
‐  protéger  la  Création  par  la  lutte  contre  le  changement  climatique  et 
l’encouragement d’un style de vie basé sur la modération; 
 
‐  promouvoir  la  paix  dans  le  monde  par  une  politique  extérieure  de  l’UE 
coordonnée et cohérente. 
 
Eclairés  et  guidés  par  l’enseignement  du  Christ,  les  chrétiens  sont  disponibles  et 
désireux d’aider à la satisfaction de ces aspirations, ayant à l’esprit la déclaration de 
Sa  Sainteté  le  Pape  Jean‐Paul  II :  “L'inspiration  chrétienne  peut  transformer 
l'ensemble des composantes politiques, culturelles et économiques en une convivialité 
où tous les Européens se sentent chez eux” (Ecclesia in Europa, 121). 
 

Bruxelles, le 20 mars 2009 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S.E. Mgr. Adrianus van Luyn, SDB  Président, Evêque de Rotterdam (Pays‐Bas) 
S.E. Mgr. Piotr Jarecki      Vice‐Président, Evêque auxiliaire de Varsovie 

(Pologne) 
S.E. Mgr. Reinhard Marx    Vice‐Président, Archevêque de Munich et Freising  

(Allemagne) 
S.E. Mgr. Gianni Ambrosio    Evêque de Piacenza‐Bobbio (Italie) 
S.E. Mgr. Virgil Bercea      Evêque de Oradea Mare/Gran Varadino (Roumanie) 
S.E. Mgr.  Ferenc Cserháti    Evêque auxiliaire d’Esztergom‐Budapest (Hongrie) 
S.E. Mgr. Jozef De Kesel    Evêque auxiliaire de Bruxelles (Belgique) 
 S.E. Mgr. Nikólaos Fóscolos    Archevêque d’Athènes (Grèce) 
S.E. Mgr. Fernand Franck    Archevêque du Luxembourg (Luxembourg) 
S.E. Mgr Adolfo Gonzalez Montes  Evêque d’Almeria (Espagne) 
S.E. Mgr. Mario Grech      Evêque de Gozo (Malte) 
S.E. Mgr. Anton Justs      Evêque de Jeglava (Lettonie) 
S.E. Mgr. Egon Kapellari    Evêque de Graz‐Seckau (Autriche) 
S.E. Mgr. William Kenney  Evêque  auxiliaire  de  Birmingham  (Angleterre  & 

Pays de Galles) 
S.E. Mgr.  Czeslaw Kozon     Evêque de Copenhague (Scandinavie) 
S.E. Mgr. Christian Kratz    Evêque auxiliaire de Strasbourg (France) 
S.E. Mgr. Vaclav Maly      Evêque auxiliaire de Prague (République Tchèque) 
S.E. Mgr. Peter A. Moran    Evêque d’Aberdeen (Ecosse) 
S.E. Mgr. Rimantas Norvila    Evêque de Vilkaviškis (Lituanie) 
S.E. Mgr. Christo Proykov    Exarque Apostolique de Sofia (Bulgarie) 
S.E. Mgr. Frantisek Rabek    Evêque aux armées (Slovaquie) 
S.E. Mgr. Anton Stres      Archevêque coadjuteur de Maribor (Slovénie) 
S.E. Mgr. José Amândio Tomás    Evêque coadjuteur de Vila Real (Portugal) 
S.E. Mgr. Noel Treanor     Evêque de Down and Connor (Irlande) 
 


