
  
 
Communiqué de presse - Strasbourg, le 25 novembre 2014 
 
 
Sa Sainteté, le Pape François s’exprime sur l es droits de l’homme  et la protection de 

la création  dans son allocution au Parlement européen  
 
La CIDSE, l'alliance  internationale d'agences de développement  catholiques , se félicite du discours 
prononcé par le Pape François  au Parlement européen  aujourd’hui même . Placé dans la continuité 
de son encyclique  Evangelii Gaudium, le message du Pape représente  pour la CIDSE un défi  au 
consumérisme  et aux modèles économiques  actuels . 
 
Bernd Nilles , Secrétaire général de la CIDSE, présent au Parlement européen à Strasbourg à l'invitation du 
Saint-Siège a réagi au discours du Pape François: « Nous espérons que les députés européens ont écouté 
attentivement le message du Saint-Père. » Dans son discours, il a déclaré que nous partageons tous la 
responsabilité d’agir comme gardiens du don de la création. Il a appelé à développer des formes de 
gouvernance justes au service du bien commun, où les droits de l’homme prennent le pas sur les intérêts 
économiques privatisés. « L'UE est une puissance commerciale mondiale importante, ses citoyens doivent 
recevoir des garanties concernant la moralité du système économique. Les entreprises européennes doivent 
également prendre leur part de responsabilité » a commenté Nilles. 
 
Le Pape a vivement critiqué le consumérisme et une approche de l’économie et des ressources naturelles 
basée sur l’exploitation ; il a remarqué que les questions économiques et techniques dominent souvent le 
débat européen à la place de considérations portant sur la dignité humaine. Un exemple en est le débat 
actuel au Parlement européen sur « les approvisionnements responsables en minerais ». 70 dignitaires de 
l’Eglise catholique soutenus par la CIDSE ont signé une déclaration commune exhortant l’UE à donner 
l’assurance de la moralité du système commercial en rendant les nouvelles dispositions législatives 
cohérentes au niveau de leur champ d'application et juridiquement contraignantes pour les entreprises, 
plutôt que de poursuivre l'approche volontaire actuelle. Une autre réponse serait que les politiciens 
européens, les entreprises et les individus se mobilisent sur la question des changements climatiques. 
Aujourd'hui, l'UE manque d’ambition pour protéger la création et les populations. Selon le Pape François, 
nous devons promouvoir l'écologie en utilisant des sources d'énergie alternatives, plutôt que le charbon et le 
pétrole. 
 
L'appel pressant du Pape à un nouveau rapport envers la production alimentaire et la fin du gaspillage 
alimentaire représente un défi pour notre modèle actuel de production agricole, ouvrant la voie à des modes 
de développement rural durable. 
 
« Aujourd'hui, le Pape François a mis les pauvres et les vulnérables au cœur de son message. Il appartient 
maintenant aux responsables politiques européens d’être à la hauteur de cet appel. Je suis certain que son 
message renforcera le travail de nombreuses organisations qui oeuvrent pour la justice sociale, le 
développement et l’environnement, y compris la CIDSE », a déclaré Nilles. 
 
 
__________ 
 
Contacts:  
Strasbourg:  Bernd Nilles, Secrétaire général, nilles(at)cidse.org, +32 (0)478 98 28 26. M. Nilles est à 
Strasbourg en tant que membre de la délégation du Saint Siège. Il est disponible pour des interviews sur 
place le 25 novembre. 
 
Bru xelles:  
Pour des questions liées aux minerais de conflit: Denise Auclair, Conseillère politique, auclair(at)cidse.org, 
+32 (0)2 233 37 58 
Pour des questions liées au climat: Meera Ghani, Responsable des questions de politique et de plaidoyer, 
ghani(at)cidse.org, +32 (0)2 233 37 56 
Markus Drake, Responsable de la communication et des actions auprès des médias, drake(at)cidse.org,  
+32 (0)2 282 40 73 
 

http://www.cidse.org/general-content/item/564-memo-to-all-bishops-take-the-bus.html�
http://www.cidse.org/publication/item/download/606_2066e92c4e89792a0e907ff385ca176c.html�


Notes à l’intention des rédacteur s 
• La CIDSE est une alliance internationale d’agences de développement catholiques. Ses membres 
s’efforcent d’éradiquer la pauvreté et d’instaurer la justice dans le monde selon une stratégie qui leur est 
commune. www.cidse.org 

• Membres de la CIDSE  : Broederlijk Delen (Belgique), CAFOD (Angleterre et Pays de Galles), CCFD-
Terre Solidaire (France), Center of Concern (USA), Cordaid (Pays-Bas), Développement et Paix (Canada), 
Entraide et Fraternité (Belgique), eRko (Slovaquie), Fastenopfer–Carême de partage (Suisse), FEC 
(Portugal), FOCSIV (Italie), Fondation Bridderlech Deelen (Luxembourg), KOO (Autriche), Manos Unidas 
(Espagne), MISEREOR (Allemagne), SCIAF (Écosse), Trócaire (Irlande) 

• Déclaration récentes du Pape François sur l’alimentation : 
Discours du Pape François à la conférence de la FAO sur la nutrition: www.news.va/en/news/pope-francis-
addresses-fao-nutrition-conference 
 
• La « Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme 
européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement, 
pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or originaires de 
zones de conflit ou à haut risque » ou« Directive sur les minerais des conflits » fera l’objet d’une audition de 
la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen les 3/4 Décembre 2014. Un vote à 
la Commission est prévu les 18-19 Mars 2015. La date du vote final en séance plénière reste à confirmer. 
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