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Elections européennes
Interpellation du CCFD-Terre Solidaire :
420 candidats de 6 partis répondent à nos
propositions pour une Europe exemplaire et
respectueuse des droits humains
Le CCFD-Terre Solidaire, avec son réseau de bénévoles dans toute la France, a
interpellé les candidats au Parlement européen pour qu’ils s’engagent sur les
propositions du « Pacte pour une Europe exemplaire et respectueuse des droits
humains ».
Les engagements portent sur 10 propositions concrètes, réunies autour de 5 thèmes :
-

Lutter contre l’opacité financière et l’évasion fiscale des entreprises multinationales,

-

Rendre les multinationales européennes responsables de leurs impacts sociaux et
environnementaux dans les pays du Sud,

-

Exiger l’exemplarité de l’Union européenne dans ses investissements portés au nom de la
sécurité alimentaire,

-

Rompre le lien entre l’exploitation des ressources naturelles et les conflits,

-

Construire une gouvernance alternative des migrations, respectueuse des droits des
migrants.

420 candidats de six partis (Parti socialiste, EELV, Front de gauche, L’Alternative (UDIMODEM), Nouvelle Donne, Europe Citoyenne) ont répondu à l’interpellation du CCFDTerre Solidaire, notamment dans les circonscriptions :
- Est : Edouard Martin (PS), Sandrine Bélier (EELV), Gabriel Amard (Front de Gauche), Dany
Dietmann (Europe Citoyenne), Isabelle Maurer (Nouvelle Donne), Nathalie Griesbeck (Alternative
UDI-MODEM)
- Ouest : Yannick Jadot (EELV), Emmanuel Poilane (Nouvelle Donne),
- Sud-Ouest : Robert Rochefort (l’Alternative UDI-MODEM), Catherine Grèze et Stéphane

Saubusse(EELV), Laurence Harribey(PS-PRG)
- Ile de France : Eva Joly (EELV), Pervenche Bérès (PS),
- Massif Central – Centre : Jean-Paul Denanot (PS),
- Sud Est : Vincent Peillon (PS), Michèle Rivasi (EELV).

L’UMP n’a à ce jour pas répondu à l’interpellation du CCFD-Terre Solidaire.

1

Dans la circonscription Sud-Ouest , les équipes du CCFD-Terre Solidaire ont
en particulier rencontré les candidats :
Robert Rochefort du parti l’Alternative UDI-MODEM.
José Bovè, Catherine Grèze, Stéphane Saubusse, Françoise Alamartine,
Sauveur Bacho d’EELV
Laurence Harribey, Eric Andrieu, Merry Lène Laballe, Mireille Murawski du PSPRG
Pascal Lesellier DLR
Joseph Boussion de Nouvelle Donne

Les propositions portées de longue date par le CCFD-Terre Solidaire visent à renforcer
les règles internationales pour lutter contre une forme de mondialisation qui accroit la
pauvreté et les inégalités. Nos préoccupations notamment en matière de lutte contre
l’évasion fiscale et de régulation des activités des acteurs économiques, rencontrent un
écho de plus en plus fort dans les différents partis. Et au-delà du constat, les candidats
interpellés s’engagent pour mettre en œuvre des solutions concrètes sur ces enjeux-clés
pour les populations des pays du Sud. Le CCFD-Terre Solidaire sera vigilant sur la mise
en œuvre de ses propositions. Il attend des futurs élus qu’ils tiennent leurs engagements
et continuera à les interpeller au sein des Commissions parlementaires traitant de ces
enjeux au sein du Parlement européen. L’engagement devra désormais se traduire en
actes.


Une première analyse des retours des candidats est disponible au lien suivant :
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/analyse-pacte-ue.pdf



Les réponses des candidats sont disponibles au lien suivant : http://ccfdterresolidaire.org/mob/agir/campagnes/pacte-pour-une-europe/les-engagementsdes/
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Pourquoi cette interpellation ?
Le CCFD-Terre Solidaire considère que l’influence politique et économique de l’Europe
sur la scène internationale lui confère une responsabilité vis-à-vis des populations
des pays du Sud : elle se doit d’être exemplaire. Alors que les entreprises européennes
sont nombreuses à investir dans les pays du Sud, insuffisamment encadrées, leurs
activités riment trop souvent avec droits humains bafoués, dégradation de
l’environnement et pillage des ressources. L’Europe joue également un rôle important
dans le financement du développement, notamment en matière de lutte contre l’insécurité
alimentaire, mais elle s’appuie de plus en plus sur les mêmes méthodes que le secteur
privé, sans poser d’exigences suffisantes pour s’assurer de leur contribution réelle au
développement et de leur cohérence avec ses engagements internationaux. Il est donc
indispensable de mettre en place des règles, notamment dans les domaines financier,
fiscal et économique. Enfin, face au phénomène migratoire, l’Union européenne n’a pour
l’instant apporté qu’une réponse sécuritaire et répressive sans construire de véritable
politique, les Etats faisant encore des migrations une prérogative nationale. L’Europe a
un rôle majeur à jouer pour proposer une politique alternative des migrations,
respectueuse de la dignité et des droits des personnes. C’est le sens de l’interpellation
des candidats par le CCFD-Terre Solidaire dans le Pacte pour une Europe exemplaire et
respectueuse des droits, qui se poursuivra jusqu’au 25 mai.
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