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1.	 Rapport	moral	du	Président	

	
Absence	 de	 solidarité,	 unilatéralisme	 et	 déresponsabilisation	 face	 aux	
valeurs	fondatrices	de	l’Union	européenne	
L’Europe	est	à	un	carrefour.	Auparavant,	l’idée	de	l’Europe	était	liée	à	celle	de	l’espoir,	pour	aller	au	

delà	des	frontières	nationales	et	garantir	la	paix	sur	le	continent	après	deux	guerres	mondiales.	

La	 coopération	 plutôt	 que	 la	 confrontation	 :	 cette	 idée	 a	 longtemps	 semblé	 être	 la	 base	 de	 la	

démocratie	et	du	bien-être.	Aujourd’hui,	ce	n’est	plus	le	cas,	et	comme	l’a	expliqué	Martin	Schulz	

(Ex	-Président	du	Parlement	Européen)	:	«	La	chute	de	l’Europe	est	un	scénario	réaliste	».		

On	observe	un	changement	de	paradigme.	Alors	que	la	génération	Mitterrand-Kohl	soulignait	le	

fait	qu’une	Europe	 forte	 serait	dans	 l’intérêt	des	États	Membres,	 la	nouvelle	 génération	Orban	

explique	:	«	nous	devons	défendre	nos	intérêts	nationaux	contre	l’Europe	».			

De	nouvelles	formes	de	nationalisme	sont	de	retour,	de	nombreux	partis	politiques	et	mouvements	

souhaitent	se	protéger	et	se	détacher	des	pays	Européens,	et	de	plus	en	plus	de	citoyens	Européens	

tournent	le	dos	aux	idées	d’intégration	européenne.	

Depuis	 la	 crise	 financière	 de	 2008,	 les	 promesses	 d’une	 société	 européenne	 prospère	 se	 sont	

envolées.	 Dans	 le	 Sud	 de	 l’Europe,	 le	 taux	 de	 chômage	 est	 à	 plus	 de	 25%,	 voire	 50%	 parmi	 les	

jeunes.	Les	bénéfices	liés	à	la	sécurité	sociale	et	les	standards	sociaux	sont	abolis	ou	réduits.	

Notre	monnaie	unique	n’a	pas	 rapproché	 les	 peuples,	 et	 la	 principale	 responsabilité	 face	 à	 cette	

situation	incombe	à	l’Allemagne,	avec	sa	politique	mercantile	et	austère.	Le	concept	néolibéral	de	

concurrence	empêche	de	trouver	une	solution	solidaire	à	la	crise	économique.	

	

L’échec	de	l’Europe	face	à	la	crise	des	réfugiés	: 
 
§ L’Europe,	 malgré	 ses	 valeurs	 historiques	 d’intégration	 et	 de	 frontières	 ouvertes,	 devient	

une	forteresse	contre	les	réfugiés	et	les	migrants.	

§ Aucune	 solidarité	n’a	été	engagée	envers	 l’Italie	 et	 la	Grèce	pour	 trouver	une	 répartition	

stable	des	120	000	réfugiés	en	Europe.	

§ Même	 les	 pays	 tels	 que	 l’Autriche,	 la	 Suède	 ou	 l’Allemagne,	 pays	 traditionnellement	

d’accueil,	 deviennent	 de	 plus	 en	 plus	 restrictifs.	 Sans	 compter	 que	 dans	 ces	 pays,	 les	 partis	

d’extrême	droite	ont	de	plus	en	plus	de	pouvoir	et	d’influence.	

	

Face	aux	migrations,	l’Europe	doit	réaliser	que	2	des	3	objectifs	communs	n’ont	pas	fonctionné	:		

1.	La	lutte	contre	les	causes	de	départ	de	ces	personnes.		

2.	Une	stratégie	commune	concernant	la	répartition	des	réfugiés	en	Europe.	
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3.	Seule	 la	 réduction	des	chiffres	d’arrivées	sur	 le	sol	européen	a	 fonctionné,	du	 fait	des	contrats	

politiques	et	de	la	pression	d’autres	pays	hors	de	l’Europe.	

Quelles	sont	les	réponses	d’Emmaüs	face	à	cette	triste	situation	?	

En	2016,	Emmaüs	Europe	a	travaillé	sur	les	sujets	suivants	:	

§ L’économie	 circulaire	:	 Cet	 aspect	 a	 été	 longuement	 discuté	 lors	 du	 dernier	 CREE,	

parallèlement	 à	 la	 décision	 de	 devenir	 membre	 de	 RREUSE.	 Plusieurs	 réunions	 ont	 pu	 être	

organisées	avec	les	eurodéputés	à	Bruxelles	et	à	Strasbourg.	Un	livret	a	également	été	publié	pour	

aider	 les	 groupes	membres	 à	 comprendre	 les	 différentes	 pratiques	 solidaires	 des	 groupes,	 mais	

aussi	 pour	 encourager	 les	 eurodéputés	 à	 suivre	 nos	 amendements	 aux	 directives	 composant	 le	

paquet	dit	‘Economie	Circulaire’.	

§ Les	 migrations	 au	 sein	 du	 Collectif	 Migrations	 qui	 s’est	 tenu	 à	 Emmaüs	 Krefeld	 avec	 la	

participation	des	autorités	locales	et	du	maire	de	Grande	Synthe	(France).		

§ La	 formation	 en	 interne	:	 chaque	 année,	 une	 session	 de	 formation	 se	 tient	 à	 Cologne,	 avec	

entre	13	à	15	participants.		

§ Nous	avons	travaillé	sur	notre	plan	d’action	avec	5	orientations,	pour	voir	dans	quelle	mesure	

le	 plan	 correspond	 aux	 3	 combats	 votés	 par	 la	 dernière	 assemblée	 mondiale	 d’Emmaüs	

International,	à	savoir	:			

- Economie	éthique	et	solidaire	pour	garantir	l’accès	aux	droits	fondamentaux	

- Justice	sociale	et	environnementale	pour	un	monde	durable	

- Paix,	liberté	de	mouvement	et	de	résidence,	citoyenneté	universelle	

	

Emmaüs	Europe	cherche	à	renforcer	et	à	protéger	l’identité	d’Emmaüs	en	Europe	dans	le	but	de	:	

§ Lutter	 contre	 toute	 forme	 d’exclusion	 sociale,	 raciale,	 politique,	 économique,	 religieuse,	

philosophique,	ethnique,	et	toute	autre	forme	de	discrimination.	

§ S’efforcer	 de	 garantir	 que	 les	 droits	 des	 membres	 les	 plus	 pauvres	 de	 la	 société	 soient	

reconnus	et		respectés	/	exercés.	

§ Créer	plusieurs	formes	d’économie	solidaire	pour	offrir	un	emploi	aux	personnes	qui	sont	bien	

souvent	oubliées	et	exclues	de	la	société.	

Depuis	 plusieurs	 années,	notre	 expérience	 est	 la	 suivante	 :	 les	 migrants	 et	 les	 personnes	 sans	

papiers	 en	 particulier	 veulent	 travailler	 et	 sont	 en	 réelle	 mesure	 de	 gagner	 leur	 vie.	 Notre	

responsabilité	 commune	est	 de	 les	 soutenir	 dans	 leurs	 efforts	 pour	 trouver	une	 vie	meilleure	en	

Europe.	

	
	

Willi	Does,	Président.	
Janvier	2017	
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2.	 Temps	incertains	–	Non	au	clivage	social	!	

2.1.	 L’Europe	 forteresse	 opte	 pour	 l’option	 sécuritaire	 au	 détriment	 des	
droits	fondamentaux	
La	Motion	 sur	 les	migrations	 votée	 lors	de	notre	Assemblée	Régionale	de	Manchester	en	2015	

demeure	d’actualité.	

«	Emmaüs	Europe	demande	instamment	: 

§ D’ouvrir	 des	 voies	 d’accès	 sécurisées	 au	 territoire	 européen	 pour	 les	 personnes	 migrantes	 et	

réfugiées,	dans	le	respect	du	droit	international	et	européen, 

§ de	mettre	en	place	un	mécanisme	d’accueil	des	personnes	migrantes	et	réfugiées	sur	la	base	de	

la	 solidarité	 entre	 États	membres,	 en	 activant	 en	particulier	 le	 dispositif	 prévu	par	 la	 directive	

européenne	du	20	 juillet	2001	 relative	à	 la	protection	 temporaire	en	cas	d'afflux	de	personnes	

déplacées.	Cet	accueil	doit	être	digne	partout	en	Europe,	et	équitablement	réparti	entre	tous	les	

États	membres, 

§ de	s’engager	dans	une	réforme	du	droit	d’asile,	à	partir	de	l’abandon	de	Dublin	III.	»		

Carte	 des	 Camps	 2016	 -	

Désolation(s)	 aux	 frontières	 de	

l’Union.	Migreurop	

En	 2016,	 alors	 que	 l’Union	

européenne	est	 fondée	sur	

les	valeurs	de	 la	 liberté,	de	

la	 démocratie,	 de	 l’égalité,	

du	 respect	 des	 droits	 de	

l’homme	 promouvant	 la	

paix	 et	 le	 bien-être	 des	

citoyens,	 elle	 continue	 à	

mener	 une	 guerre	 contre	

ceux	 qui	 fuient	 les	 conflits	

armés	par	le	biais	d’une	organisation	paramilitaire	:	Frontex.	

A	 ce	modus	 operandi	 s’ajoute	 l’externalisation	 des	 frontières	 avec	 le	mémorable	 accord	Union	

européenne	–	Turquie	en	2016.	Emmaüs	Europe	s’oppose	toujours	à	 la	mise	en	péril	du	droit	de	

solliciter	 l’asile	:	 «	Les	 États	 membres	 doivent	 arrêter	 la	 fortification	 de	 leurs	 frontières	 et	 enfin	

assumer	leurs	obligations	en	matière	d’accueil	des	réfugiés	et	des	demandeurs	d’asile.	

«	 Hotspots	 »	 et	 «	 relocalisation	 »	 sont	 deux	 mesures	 de	 l’équilibre	 solidarité-responsabilité	 au	

niveau	européen	:	tant	qu’elles	ne	sont	pas	pleinement	mises	en	œuvre,	la	réponse	de	l’UE	aux		
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migrations	demeurera	fragile	d’un	point	de	vue	opérationnel	et	politique.	Il	faudra	du	temps	pour	

garantir	 que	 ces	 décisions	 produisent	 des	 résultats,	 ce	 qui	 suppose	 de	 maintenir	 un	 suivi	

permanent	du	Conseil	européen.	Et	ce,	dans	une	configuration	d’ordre	mondial	stable…	

Au-delà	 de	 la	 seule	 gestion	 des	 “crises	 migratoires”,	 c'est	 l'ensemble	 de	 leurs	 stratégies	 en	

matière	des	migrations	que	l'Union	Européenne	et	ses	États	membres	sont	appelés	à	revoir.	

Pour	l’heure,	la	mauvaise	gestion	a	exacerbé	les	divisions	et	les	tensions	au	sein	et	entre	les	États	

membres	 de	 l'UE.	 Constat	 est	 fait	 que	 les	 pays	 européens	 n'étaient	 pas	 préparés	 à	 faire	 face	

collectivement	aux	migrations	en	apportant	des	réponses	humaines.	Ainsi,	les	mesures	palliatives	

telles	que	la	«	relocalisation	»	et	 les	«	hotspots	»	ont	creusé	davantage	le	clivage	social	et	avivé	

une	guerre	entre	les	plus	pauvres	de	nos	sociétés.	

	

Nous	crions	haut	et	 fort	que	 l’indécence	des	différends	entre	 les	États	membres	a	atteint	un	 tel	

degré	 que	 le	 retour	 à	 l’équilibre,	 dans	 un	 tel	 contexte,	 sera	 une	 tâche	 difficile	 pour	 tous	 les	

acteurs,	à	toutes	les	étapes.	

La	 spirale	 centrifuge	 dans	 laquelle	 se	 trouve	 l’Europe	 doit	 être	 combattue	 pour	 empêcher	 que	

l’intérêt	particulier	des	États	prime	sur	la	solidarité	et	la	coopération	en	Europe.	

La	paix	 sociale	est	menacée	dans	 l’Union	européenne	:	 politique	discriminatoire	et	nationalisme	

des	pouvoirs	 publics,	 une	 conception	 toujours	 plus	 individualiste	 et	 égoïste	basée	 sur	 le	 rejet	 de	

l’autre.	 Nous	 constatons	 une	méfiance	 croissante	 entre	 les	 citoyens	 et	 le	 projet	 européen.	 Sans	

oublier	la	domination	des	règles	d’une	économie	néolibérale,	excluant	les	plus	faibles	et	dégradant	

l´environnement	pour	les	générations	futures.	Les	conséquences	de	cette	politique	destructive	qui	

exclut	sont	terribles	:	des	personnes	prennent	la	fuite	de	leurs	pays	de	résidence.	

Les	membres	du	Parlement,	la	Commission	et	le	Conseil	ont	une	responsabilité	déterminante.	Face	

à	la	pression	conjointe	des	eurosceptiques	et	des	europhobes,	ils	doivent	redonner	d’urgence	un	

nouvel	élan	à	la	construction	européenne	et	à	l’idéal	européen	de	paix	et	de	solidarité.	

“ Décideurs	politiques	européens	:	vous	êtes	appelés	à	lutter	contre	les	
nationalismes	et	à	rayer	les	effets	de	la	crise	migratoire	qui	aggravent	la	

désolidarisation	au	sein	de	l’Union	européenne”	
	

Cela	engendre	un	clivage	social	qui	va	à	l’encontre	de	la	cohésion	sociale.	

A	 contrario,	 le	modèle	 Emmaüs	 démontre	 qu’accueillir	 les	 plus	 exclus	 pour	 leur	 permettre	 de	

retrouver	 leur	 dignité	 à	 travers	 l’alternative	 économique,	 sociale	 et	 écologique	 qu’incarne	

Emmaüs,	est	possible.	

Il	y	a	près	de	70	ans,	le	1er	février	1954,	l’abbé	Pierre	réveillait	les	consciences	civiles	et	politiques	

en	lançant	un	appel	au	secours	des	plus	démunis	et	des	oubliés	de	notre	société.	Cet	appel,	nous	le	

maintenons	en	vie	car	la	situation	n’a	guère	évolué.	
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2.2.	 L’ampleur	et	l’impact	de	l’accueil	des	groupes	en	Europe	
	

L’objet	d’Emmaüs	nous	pousse	à	protéger	les	droits	

des	personnes	les	plus	souffrantes. 

Le	 blocage,	 par	 certains	 États	 membres,	 des	

directives	 à	 forte	 valeur	 sociale	 ajoutée	 a	 des	

conséquences	 au	 niveau	 des	 droits	

fondamentaux.	 Force	 est	 de	 constater	 qu’à	 ce	

jour,	les	processus	d’harmonisation	sont	arrêtés.	

	

A	 travers	 les	 300	 groupes	 Emmaüs,	 partout	 en	

Europe,	 même	 si	 nous	 sommes	 confrontés	 à	 la	

détresse	 humaine,	 nous	 démontrons	 qu'une	 vie	

conviviale	 est	 possible.	 Emmaüs	 offre	 un	

logement	aux	migrants	et	tente	de	leur	trouver	des	

solutions	 administratives.	 Les	 groupes	 européens	

peuvent	 être	 certains	 d’une	 chose	:	 des	 solutions	

humaines	à	la	hauteur	de	la	crise	des	valeurs	que	

nous	 traversons	 sont	 menées	 en	 Europe.	 Cela	

démontre	 notre	 aplomb	 pour	 relever,	 dans	 la	 durée,	 le	 défi	 de	 l’accueil	 et	 de	 l’intégration.	 La	

richesse	 des	 initiatives	 dans	 chaque	 pays	 où	 Emmaüs	 est	 présent	 n’est	 pas	 toujours	mesurable,	

mais	 concrète	 et	 palpable.	 Elle	 est	 mise	 à	 l’épreuve	 quotidiennement	 pour	 défendre	 ceux	 qui	

souffrent	le	plus.	

	

Une	Europe	plus	sociale	et	humaine	est	nécessaire.	Emmaüs	a	fait	ce	choix	depuis	près	de	70	ans	à	

travers	:	

§ L’accueil	des	migrants	et	la	lutte	pour	la	protection	et	le	respect	de	leurs	droits	

§ Des	pratiques	et	modes	de	consommation	respectueux	de	l’environnement	et	du	développement	

	durable	

§ Un	mode	de	vie	austère	et	frugale	

§ Le	développement	sur	le	terrain	de	l’économie	sociale	et	solidaire	

	

Ainsi,	 l’expérience	 d’Emmaüs	 démontre	 que	 la	 notion	 d’économie	 sociale	 et	 solidaire	peut	 être	

utilisée	afin	de	favoriser	la	création	d’emploi,	l’insertion	sociale,	avec	une	grande	influence	sur	les	

mœurs	et	les	comportements.	Dans	le	contexte	actuel	de	crise,	ce	constat	est	digne	d’intérêt.	
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3.	 Le	 plaidoyer	 auprès	 des	 instances	 européennes	 sur	 le	 Paquet	
Economie	Circulaire.	
	
	

3.1	 	Porter	 les	 expériences	 du	 Mouvement	 pour	 défendre	 un	 modèle	
d’économie	sociale	et	solidaire	

	
“De	la	biffe	au	réemploi	:	l’activité	historique	des	groupes	dont	les	objectifs		

premiers	restent	l’accueil	et	la	solidarité	” 
 
a) Le	cadre	de	la	démarche	

Notre	mission	est	de	maintenir	 les	consciences	en	alerte,	de	centrer	nos	actions	sur	 l’humain,	de	

voir	en	lui	une	richesse	infinie,	la	promesse	d’un	épanouissement	fraternel.	

La	 mission	 d’Emmaüs	 Europe	 	 auprès	 des	 institutions,	 dont	 le	 Parlement	 européen,	 cœur	

démocratique	de	l’Union	européenne,	est	de	:	

§ témoigner	de	toutes	les	activités	et	

succès	 portés	 par	 les	 groupes	 Emmaüs	 du	

continent	européen	; 	

§ d'effectuer	 une	 veille	 législative	 et	

de	suivre	les	négociations	sur	les	projets	de	

directives	 et	 de	 règlements	 en	matière	 de	

migration,	 d’économie	 sociale	 et	

solidaire/emploi	et	d’environnement	;	

§ mobiliser	 les	 groupes	 Emmaüs	 et	

alerter	 les	 décideurs	 européens	 et	

nationaux	 sur	 toutes	 les	 législations	

susceptibles	de	remettre	en	cause	les	droits	humains	et	les	libertés	fondamentales.	

En	 effet,	 à	 l’heure	 de	 l’européanisation	 des	 politiques	 publiques,	 plus	 de	 70	 %	 des	 législations	

nationales	relèvent	des	décisions	prises	à	Bruxelles.	Face	à	ce	phénomène,	Emmaüs	Europe	cherche	

à	témoigner	de	sa	présence	dans	la	sphère	européenne.	

A	 l’issu	 du	 Conseil	 Régional	 d’Emmaüs	 Europe	 -CREE-	 de	 février	 2016,	 un	 groupe	 de	 travail	 sur	

l’Economie	Circulaire	s’est	constitué.	Composé	d'élus,	 l’objectif	est	de	construire	collectivement	 la	

position	 d’Emmaüs	 Europe	 sur	 le	 Paquet	 Economie	 Circulaire	 (PEC),	 en	 lien	 avec	 le	 Bureau	

d’Emmaüs	Europe	et	avec	le	Secrétariat	en	rôle	d’interface.	

Le	dit	groupe	s’est	donné	des	jalons	et	un	calendrier	à	suivre	afin	de	mener	son	travail	autour	de	trois	

axes,	à	savoir	:	



Emmaüs	Europe	®	2016 9 

1. Plaidoyer	et	interpellation	au	niveau	européen	/	national	

2. Sensibilisation	des	membres	du	CREE	et	des	acteurs	des	groupes	

3. Poursuite	du	recensement	des	pratiques	/	savoirs	des	groupes	

	

L’économie	circulaire	est	au	cœur	de	l’activité	historique	d’Emmaüs.	Il	a	paru	donc	vital	qu’Emmaüs	

Europe	interpelle	les	commissions	parlementaires	européennes	qui	travaillent	sur	le	sujet,	et	élabore	

des	propositions.	

Il	 a	 été	 constaté	 que	 le	 vote	 du	 PEC	 présentait	 des	 opportunités,	mais	 aussi	 des	menaces,	 pour	

Emmaüs	en	Europe	:	sa	position	peut	être	soit	renforcée,	soit	mise	en	danger.	

L’enjeu	a	été	très	rapidement	décelé	:	celui	de	préserver	et	de	consolider	la	position	d’Emmaüs	en	

tant	 qu’acteur	 social	 dans	 le	 secteur	 de	 l’Economie	 Sociale	 et	 Solidaire	 (ESS)	 en	 général,	 et	 plus	

particulièrement	dans	le	secteur	de	l’Economie	Circulaire	(EC).	

Les	risques	principaux	:	

FICHE TECHNIQUE  
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Il  n’existe  pas  aujourd’hui  de définition « normalisée » ni même stabilisée  du  concept  d’économie  circulaire.  
La définition ci-dessous,  concise,  constitue  une  définition  spécifique  à  l’ADEME.  Il  en  est  de  même  pour  les  
autres définitions ci-après, sauf mention particulière. 

 

L’économie  circulaire :  système  économique  d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de 
vie des produits (biens et  services),  vise  à  augmenter  l’efficacité  de  l’utilisation  des  ressources  et  à  diminuer  
l’impact  sur  l’environnement tout en développant le bien-être des individus. 

 

L’économie circulaire doit viser globalement à diminuer drastiquement le gaspillage des ressources, 
notamment  mais  pas  seulement  les  matières  premières  et  l’énergie,  afin  de  découpler  la  consommation  des  
ressources de la croissance du PIB tout en assurant la réduction des impacts environnementaux et 
l’augmentation  du  bien-être  notamment  en  préservant  ou  développant  l’emploi.  Il  s’agit  de  faire  plus  et  mieux  
avec moins.  

Ces enjeux sont décrits de façon très complète dans le rapport du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement  (UNEP – 2011- Decoupling natural resources use and environmental impacts from economic 
growth) 
 

	

§ Le	 risque	 d’instrumentalisation,	 de	 récupération	 et	 de	 banalisation	 du	modèle	 «	économie	

sociale	et	solidaire	»	est	réel.	

§ Emmaüs	Europe	craint	que	le	paquet	proposé	crée	un	système	favorable	aux	grands	groupes	

privés	 fonctionnant	 sur	 la	 base	 du	 profit,	 plutôt	 qu’aux	 acteurs	 sociaux	 qui,	 comme	 Emmaüs,	

œuvrent	 à	 la	 construction	 de	 lien	 social	 (création	 d’emploi,	 réinsertion)	 et	 environnementale	

(réduction	des	déchets).	Cette	approche	pourrait	compromettre	 le	travail	d’Emmaüs	en	matière	de	

gestion	et	de	valorisation	des	déchets,	entravant	ainsi	les	potentiels	bénéfices	sociaux	de	l’économie	

circulaire.	L’économie	circulaire	ne	doit	pas	être	vue	comme	un	simple	outil	économique	au	service	

du	profit,	car	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	est	un	élément	clé.	De	ce	fait,	le	rôle	des	acteurs	sociaux	

doit	être	reconnu	et	renforcé.		

C’est	 pourquoi,	 Emmaüs	 Europe	 a	 suivi	 avec	 attention	 les	 débats	 au	 sein	 du	 Parlement	 européen,	

notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 paquet	 économie	 circulaire	 introduit	 par	 la	 Commission	

européenne	 en	 décembre	 2015.	 Elle	 aura	 prôné	 tout	 au	 long	 de	 2016	 l’introduction	 de	 la	 notion	

d’économie	sociale	et	solidaire,	faisant	entendre	ses	recommandations	et	propositions.	
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b) La	poursuite	du	recensement	des	pratiques/savoirs	des	groupes		

Emmaüs	 Europe	 a	 mis	 en	 place	 par	 le	 passé	 des	 outils	 de	 recensement	 des	 pratiques	

environnementales	 des	 groupes,	 des	 guides,	 et	 successivement	 une	 rubrique	 Environnement	 sur	

notre	site	internet.	

La	mise	à	jour	de	ces	outils,	avec	un	accent	sur	l’économie	circulaire,	a	amené	l’association	à	mettre	

en	 lumière	 l’expérience	 et	 le	 savoir-faire	 unique	 du	

Mouvement	 Emmaüs	 en	 Europe	 dans	 le	 domaine	 de	

l’économie	circulaire.	

L’outil	:	‘Les	groupes	Emmaüs	en	Europe,	porteurs	

d’alternatives	pour	une	économie	circulaire’,	a	été	

élaboré	à	partir	des	résultats	de	l’enquête	interne	sur	

l’économie	circulaire,	lancée	auprès	de	50	groupes	ciblés	

(entre	août	et	septembre	2016).	16	pays	sont	représentés	

ainsi	que	les	types	de	structures	(communautés,	structures	

d’insertion,	comité	d’amis).	

Cet	 outil	 a	 été	 conçu	 à	 destination	 des	 décideurs	

européens,	 pour	 poursuivre	 le	 travail	 d’interpellation,	

soutenir	 Emmaüs	 Europe	 et	 défendre	 l’intérêt	 des	

groupes.	

Il	est	possible	de	trouver	des	expérimentations	et	des	

exemples	d'innovation	mises	en	pratique	par	les	groupes.	L’ancrage	territorial	et	la	spécificité	du	

travail	effectué	par	les	groupes	sont	aussi	valorisés.	

	

c) La	sensibilisation	des	acteurs	d’Emmaüs	afin	qu’ils	puissent	à	leur	tour	sensibiliser	

la	société	civile,	le	grand	public	et	les	décideurs	sur	les	enjeux	de	l’économie	circulaire	

§ Un	 livret	 terminologie	 de	 l’économie	 circulaire	 a	 été	 diffusé	 à	 l’attention	 des	 groupes	

Emmaüs	au	début	de	l’été	2016.	Il	s'agit	non	seulement	de	vulgariser	le	concept	et	ses	enjeux,	mais	

aussi	de	mettre	en	lumière	des	exemples	concrets	tirés	des	pratiques	des	groupes	Emmaüs,	et	aussi	

les	valeurs	portées	par	les	groupes	en	réponse	à	la	crise	environnementale.	La	hiérarchie	des	déchets	

ainsi	que	les	liens	avec	les	activités	des	groupes	Emmaüs,	sont	passés	en	revue.	Finalement,	le	cadre	

réglementaire	proposé	par	la	Commission	européenne	y	est	expliqué,	avec	à	l’appui,	des	liens	utiles	

et	une	bibliographie.	Toujours	en	faveur	de	la	sensibilisation	des	acteurs	Emmaüs	ont	été	diffusés	:	

§ Le	«	document	de	position	»,	comportant	les	demandes	d’Emmaüs	Europe	

§ L’ensemble	 des	 éléments	 d’interpellation,	 qui	 ont	 été	 mis	 en	 débat	 dans	 les	 régions	 en	

France.	 Cela	 permet	 d'avoir	 notamment	 des	 retours	 des	 groupes,	 toujours	 à	 l’écoute	 des	

préoccupations	locales/régionales.	
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3.2	La	mobilisation	interne	et	externe 
“ Un	modèle	alternatif	qui	a	fait	ses	preuves	et	qu’il	convient	de	protéger	et	

d’encourager	dans	le	cadre	réglementaire	européen”  	
	

Dans	 la	 continuité	 du	 travail	 des	 années	 précédentes,	 Emmaüs	 Europe	 a	 entrepris	 en	 2016	 un	 travail	 de	

plaidoyer	 auprès	 des	 décideurs	 politiques	 européens	 sur	 le	 Paquet	 Economie	 Circulaire.	 L'objectif	 est	 de	

préserver	le	modèle	Emmaüs	en	Europe	et	de	faire	inscrire	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	(qui	comporte	des	

objectifs	 en	 termes	 d’emploi	 et	 de	 cohésion)	 au	 sein	 de	 l’économie	 circulaire.	 Pour	 mener	 les	 actions	 de	

plaidoyer	au	niveau	européen/national	il	est	possible	de	mettre	en	lumière	:			

Le	 dépôt	 des	 amendements	 au	 projet	 de	 refonte	 de	 la	 Directive	 Cadre	 Déchets	 du	 30	 juin	 2016,	 afin	

d’influencer	les	débats	et	le	contenu	des	textes.	

Pour	ce	faire	et	tout	au	long	du	premier	semestre	2016,	ont	été	adressés	dans	un	premier	temps		:		

	

§ Des	courriers/courriels	aux	députés	européens	pour	leur	demander	de	considérer	les	positions	d’Emmaüs	

Europe	à	ce	sujet.	

§ Des	 modèles	 de	 courriers	 ont	 également	 été	 mis	 à	 disposition	 des	 groupes	 membres	 pour	 que	 chacun	

interpelle	et	démultiplie	la	démarche	au	niveau	national	(et	au	niveau	même	de	sa	circonscription)			

	

a) A	retenir	des	amendements	proposés	à	la	Directive	cadre	déchets	:		

§ Inclure	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	dans	le	Paquet	proposé	

§ Reconnaître	 et	 consolider	 le	 rôle	 des	 acteurs	 sociaux	 dans	 le	 domaine	 de	 la	

gestion	et	de	la	valorisation	des	déchets	

§ Maintenir	la	distinction	entre	déchets	et	non-déchets	

§ Assurer	un	accès	à	 l’information	pour	 les	acteurs	de	 la	préparation	en	vue	du	

réemploi	

§ Demander	 l’inscription	 d’une	 éco-participation	 visible	 et	 répercutée	 à	

l’identique	

§ Distinguer	les	objectifs	de	préparation	en	vue	du	réemploi	et	du	recyclage	

§ Préserver	les	revenus	issus	des	ventes	de	produits	préparés	au	réemploi	

§ Exiger	 une	 obligation	 de	 reprise	 des	 déchets	 ultimes	 issus	 des	 activités	 de	

préparation	en	vue	du	réemploi	

§ Limiter	le	recours	aux	actes	délégués	de	la	Commission	européenne	

Ces	amendements	ont	commencé	à	être	observés	le	29	septembre	2016	par	la	commission	ENVI,	chargée	

de	discuter	les	aspects	environnementaux	au	Parlement	européen.		
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Ensuite,	 le	 rapport	 final	 devra	 être	 voté	 par	 la	 même	 commission.	 Le	 vote	 initialement	 prévu	 pour	 le	 8	

novembre	2016	a	été	reporté	au	24	janvier	2017.	Le	texte	voté	sera	alors	voté	par	la	plénière	du	Parlement	et	

étudié	par	le	Conseil	de	l’UE,	composé	des	représentants	des	États	membres.	

	

Puisque	les	échéances	ont	été	repoussées	et	la	mise	en	vote	en	commission	parlementaire	Environnement	

reportée	en	janvier	2017,	des	contacts	ont	été	entretenus	tout	au	long	de	l’année	2016,	avec	:	

	

§ Les	députés	européens	(notamment	ceux	issus	d’un	pays	où	Emmaüs	Europe	est	présent)	

§ La	Commission	ITRE	-	Industrie,	Recherche	et	Energie	-	(70	membres/70	suppléants)	

§ La	Commission	ENVI	-	Environnement	-	(70	membres/	70	suppléants)		

§ La	 Direction	 Générale	 de	 l’Environnement	 de	 la	 Commission	 européenne,	 un	 groupe	 Emmaüs	 d’Europe	

menant	ces	échanges	

§ Les	fonctionnaires	du	secrétariat	de	la	commission	parlementaire	ENVI	(environnement)	à	Bruxelles	

§ Le	cabinet	de	l’ancien	président	du	Parlement	européen	Martin	Schulz	(Allemagne,	S&D)	

§ La	 présidente	 de	 la	 Délégation	 Socialiste	 Française,	 Mme	 Pervenche	 BERES,	 membre	 de	 la	 Commission	

parlementaire	ITRE	(Industrie,	Recherche	et	Energie)	

	
b)	Rencontre	avec	les	Députés	européens	au	Parlement	européen	-	Strasbourg	et	Bruxelles	

	

Les	amendements	proposés	par	Emmaüs	Europe	et	repris	par	les	députés	européens	

Tous	les	amendements	(1	à	8)	sont	déposés	au	moins	une	fois.		

8	nationalités	sont	représentées	au	cours	des	rencontres	menées	:	Allemagne,	Belgique,	Croatie,		

Espagne,	France,	Irlande,	Italie,	Suède.		5	groupes	politiques	sont	rencontrés,	soit	tous		

les	partis,	sauf	les	indépendants	et	les	souverainistes.	

	

 
Francesc	Gambus,	Rapporteur	de	la	Directive	Mise	en	Décharge,	PPE	–	Espagne	et	Willi	Does	Président	d’Emmaüs	Europe	

Pavel	Telicka	–	Vice-président	de	l’ALDE	–	République	Tchèque	et	Julio	de	la	Granja	
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Michèle	Rivasi	et	Pascal	Durand,	Les	Verts	siégeant	à	la	commission	Environnement	et	tweet	de	Jean	Arthuis	–	ALDE	-	Président	de	la	

commission	Budget-.	France.	

	

Outre	les	rencontres	clés	avec	Mr	Dominique	Riquet,	Jo	Leinen,	Robert	Rochefort,	Edouard	Martin,	Guillaume	

Balas,	 Luke	 Ming	 Flanagan,	 Josu	 Juaristi	 Abaunz,	 Estefania	 Torres,	Michel	 Dantin	 et	 Françoise	 Grossetête,	

Emmaüs	Europe	a	pu	échanger	régulièrement	avec	Mme	Simona	Bonafe	et	Mme	Pervenche	Berès. 

	
De	gauche	à	droite	:	Simona	Bonafe,	Pervenche	Berès,	Gilles	Pargneaux,	Jo	Leinen.	Socialistes	&	Démocrates.	

Autres	contacts	à	signaler	:	

Mark	 DEMESMAEKER,	 Groupe	 des	 Conservateurs	 et	 Réformistes	 européens,	 Belgique.	 Karl	 FLORENZ,	 PPE,	

rapporteur	 Directive	 Déchets.	 Allemagne.	 Philippe	 Juvin,	 PPE.	 France.	 Miriam	 DALLI,	 S&D	 –	 Malte.	 Claude	

TURNS,	Verts,	Luxembourg.	

Quelques	constats	:		

Emmaüs	 Europe	 a	 été	 entendue	 sur	 ces	 demandes.	 En	 effet,	 comme	 les	 acteurs	 d’Emmaüs	 le	 prouvent	 au	

quotidien	 depuis	 près	 de	 70	 ans,	 l’économie	 circulaire	 est	 plus	 qu’un	 simple	 outil	 économique	 visant	 à	

améliorer	 la	 compétitivité	 des	 industries	 européennes	 :	 c’est	 avant	 tout	 un	 outil	 qui	 offre	 un	 formidable	

potentiel	de	solidarité	et	de	durabilité	pour	l’Europe.		

Les	 demandes	 ont	 été	 prises	 en	 considération	 par	 certains	 groupes	 du	 spectre	 politique,	 spécialement	 à	

gauche.	 Cependant,	 nous	 nous	 sommes	 heurtés	 à	 un	 problème	 de	 terminologie,	 c’est	 à	 dire	:	 le	 terme	

Economie	Sociale	et	Solidaire	–	ESS	-	n’a	pas	de	valeur	juridique	au	sein	de	l’Union	européenne	car	il	n’est	

défini	dans	aucun	texte	préexistant.	Il	est	nécessaire	d’obtenir	plus	de	soutien	de	la	part	des	partis	du	centre	

et	de	la	droite.	

L’enjeu	devient	alors	de	taille	et	il	réfère	à	la	stratégie	de	l’UE	envers	le	secteur	dans	sa	globalité.	Les	États	

membres	peuvent	avoir	un	rôle	à	jouer	pour	pousser	plus	loin	l’aspect	social	de	l’économie	circulaire,	ce	qui	
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impliquerait	d’adopter	une	définition	juridique	de	l’ESS	au	niveau	européen.	

Les	autres	rencontres	dans	le	domaine	de	l’économie	circulaire.	

L’association	Climate	Chance	et	 la	Heinrich	Böll	Stiftung	France	ont	organisé	un	colloque	«	Comparaison	et	

perspectives	 des	 politiques	 publiques	 et	 des	 mobilisations	 territoriales	 françaises	 et	 allemandes	 sur	 la	

transition	énergétique	et	l’économie	circulaire	».	Il	s’est	tenu	le	12	décembre	2016	au	Palais	du	Luxembourg,	

à	Paris.	Emmaüs	Europe	a	été	invitée	et	Willi	Does	a	participé	à	la	journée	de	débats	au	Sénat	français.	Simone	

PETER,	 co-présidente	 des	 Verts	 allemands,	 ancienne	 Ministre	 de	 l’environnement,	 de	 l’énergie	 et	 des	

transports	du	Land	de	la	Sarre	a	également	pris	part	à	la	rencontre.	Et	tout	particulièrement	à	la	table	ronde	

nommée	:	 Politiques	 publiques	 et	 mobilisations	 territoriales	 sur	 l’économie	 circulaire,	 animée	 par	 Mr	

Bernard	Soulage	et	Patricia	SAVIN,	Présidente	d’ORÉE.		

	

Willi	 Does	 a	 pu	 échanger	 des	 points	 de	 vue	 avec	 Nicolas	 THIERRY,	 Vice-Président	 de	 la	 Région	 Nouvelle-

Aquitaine,	en	charge	de	l’environnement,	ainsi	qu’un	représentant	de	Suez	–	Veolia.	

	

Le	CEES	:	Cercle	Europe	et	Economie	Sociale	

Depuis	 2011,	 le	 Cercle	 Europe	 et	 Economie	 Sociale	 organise	 à	 Paris	 des	 rencontres	mensuelles	 informelles	

entre	 les	 acteurs	 français	 de	 l’Economie	 Sociale	 et	 Solidaire,	 les	 entrepreneurs	 sociaux	 d’une	 part	 et	 des	

interlocuteurs	 politiques	 européens	 d’autre	 part.	 Le	 Cercle	 rassemble	 les	 grandes	 familles	 françaises	 de	

l’économie	 sociale	 (BPCE,	 MGEN,	 Groupe	 UP,	 MAIF,	 le	 Mouvement	 Associatif,	 CASDEN,	 la	 Ligue	 de	

l’enseignement…).	 	

Des	 rencontres	ont	eu	 lieu	avec	 la	Présidente	du	Cercle	EES	afin	de	 faire	découvrir	et	connaitre	 les	activités	

respectives.		

Willi	 Does,	 Président	 d’Emmaüs	 Europe	 et	 la	 Coordinatrice,	 ont	 participé	 à	 un	 déjeuner	 en	 présence	 de	

Philippe	 Juvin,	 député	 PPE	 membre	 de	 la	 commission	 du	 marché	 intérieur	 et	 de	 la	 protection	 des	

consommateurs	(IMCO),	pour	faire	un	tour	d’horizon	politique	de	l’actualité	européenne	et	des	enjeux	pour	

2017.	 Le	programme	2017	annonce	pour	 janvier	une	 rencontre	avec	Virginie	Rozière,	députée	européenne,	

membre	du	S&D,	avec	un	échange	autour	du	rapport	d’initiative	parlementaire	sur	un	statut	des	entreprises	

de	l’économie	sociale	et	solidaire,	actuellement	rédigé	par	la	commission	JURI.	
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c)	Les	députés	européens	soutiennent	la	place	de	l'Economie	sociale	dans	la	directive	déchets	

A	l’heure	à	laquelle	ce	bilan	est	rédigé,	le	25	janvier	2017,	nous	sommes	au	lendemain	du	vote	qui	s’est	tenu	

au	 sein	 de	 la	 Commission	 de	 l’Environnement	 du	 Parlement	 européen	 (Commission	 ENVI)	 sur	 les	

modifications	 apportées	 à	 la	 Directive	 cadre	 déchets.	 Alors	 que	 nous	 avons	 encore	 un	 long	 chemin	 à	

parcourir	avant	d’avoir	une	directive	finale,	le	résultat	du	vote	est	plutôt	positif	pour	nous,	malgré	des	détails	

encore	à	préciser.		

Veuillez	trouver	ci-dessous	les	faits	saillants	du	texte	voté	:	

§ L’intégration	de	la	place	de	l’économie	sociale	qu’Emmaüs	Europe	a	proposé	(reconnaissance	et	demande	

de	consolidation	du	rôle	des	acteurs	sociaux	dans	le	domaine	de	la	valorisation	des	déchets)	

§ Une	 définition	 de	 la	 préparation	 pour	 la	 réutilisation	 exclusivement	 des	 produits	 /	 matériaux	 qui	 sont	

devenus	des	déchets	

§ Une	 définition	 de	 centres	 de	 préparation	 agréés	 pour	 réutiliser	 dans	 le	 sens	 de	 la	 définition	 du	 réseau	

RREUSE	

§ Séparer	 la	 préparation	 des	 objectifs	 de	 réutilisation	:	 3	%	 du	 total	 des	 déchets	municipaux	 générés	 d’ici	

2025	et	5	%	en	2030	–proposition	d‘Emmaüs	Europe	et	RREUSE	–.	

§ Accès	préférentiel	aux	flux	de	déchets	pour	les	entreprises	sociales	

§ L’inclusion	 des	 entreprises	 sociales	 au	 sein	 de	 certaines	 dispositions	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	

responsabilité	élargie	des	producteurs	(REP).		

Bien	sûr	il	y	a	des	points	d’attention	qui	nécessitent	une	mise	en	commun	des	arguments	clés	en	vue	du	vote	

en	plénière,	qui	se	tiendra	à	Strasbourg,	du	13	au	15	mars	2017.	Après	cette	séance	plénière,	le	Parlement	

aura	adopté	sa	première	position	officielle	sur	les	modifications	apportées	à	la	Directive	cadre	déchets.	Par	

la	suite,	il	est	prévu	que	les	négociations	avec	les	gouvernements	nationaux,	désormais	coordonnées	par	la	

présidence	maltaise,	commencent.		

Emmaüs	Europe	appelle	donc	les	États	Membres	et	l’Union	Européenne	à	prendre	leurs	responsabilités	pour	

protéger	un	modèle	qui	a	fait	ses	preuves,	qui	porte	des	alternatives	concrètes	au	quotidien,	et	qui	œuvre	

pour	un	monde	plus	durable	et	plus	humain.	

 

“ L’heure	est	à	l’action	pour	les	groupes	Emmaüs	partout	en	Europe	!”   
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4.	L’évolution	des	groupes	Emmaüs	en	Europe	

a. Répartition	géographique	
	

En	2016,	Emmaüs	Europe	regroupe	304	organisations	membres	réparties	dans	17	pays.	

La	répartition	des	groupes	Emmaüs	sur	le	territoire	européen	est	illustrée	à	travers	la	carte	ci-dessous.	

Les	 pays	 en	 orange	 foncés	 sont	 les	 pays	 où	 Emmaüs	 est	

présent	:	 Allemagne,	 Espagne,	 Italie,	 Portugal,	 Royaume-

Uni,	 Suède,	 Finlande,	 Pays-Bas,	 Suisse,	 Pologne,	 Ukraine,	

Roumanie,	France,	Bosnie-Herzégovine,	Belgique,	Danemark	

et	Albanie.	

Emmaüs	Europe	est	aujourd’hui	 la	région	qui	réunit	 le	plus	

grand	 nombre	 de	 groupes	 Emmaüs.	 De	 nouveaux	 groupes	

ont	 rejoint	 le	 Mouvement,	 non	 seulement	 à	 l’Est	 de	

l’Europe	 -	 Roumanie,	 Bosnie	 Herzégovine,	 Albanie	:	 3	 au	

total	-,	mais	aussi	à	l’Ouest	-	Allemagne,	Royaume-Uni,	Finlande	et	France	:	14	au	total-.		

b.	 La	mutualisation	des	expériences	 fait	vivre	 la	 région	et	 rend	 le	Mouvement	plus	

solide	

La	 multitude	 des	 groupes	 en	 Europe	 implique	 d’importantes	 disparités	 culturelles,	 sociales	 ou	 encore	

économiques.	Elle	est	 la	 richesse	d’Emmaüs	Europe.	Tous	 les	groupes	Emmaüs	 sont	porteurs	d’alternatives	

pour	une	économie	véritablement	circulaire.	

Le	quotidien	des	groupes	en	Europe	est	rempli	par	des	activités	d’économie	solidaire	(récupération,	accueil,	

formation,	 réinsertion	 des	 personnes	 les	 plus	 démunies),	 des	 actions	 sociales	 en	 faveur	du	 logement	 et	 de	

l'aide	 sociale;	 de	 la	 lutte	 pour	 les	 droits	 des	 plus	 faibles,	 de	 la	 protection	 de	 l'environnement	 et	 de	 la	

valorisation	du	commerce	équitable,	des	actions	pour	 le	respect	des	droits	humains	(engagement	en	faveur	

du	respect	du	droit	d’asile	et	contre	 la	traite	des	êtres	humains,	actions	de	terrain	et	d’interpellation	auprès	

des	autorités	publiques)	et	des	actions	de	solidarité	internationale	à	travers	l’envoi	de	transports	et	d’autres	

types	de	soutiens	aux	groupes,	dans	divers	pays.	

En	2016,	le	quotidien	en	Europe	a	été	principalement	marqué	par	:	le	recul	du	respect	des	droits	des	migrants,	

l’affaiblissement	 de	 l’équilibre	 social	 dû	 à	 la	 crise	 économique,	 les	 politiques	 d’austérité	 engendrant	

l’augmentation	de	la	pauvreté	et	du	chômage.	En	somme,	la	marginalisation	d’une	part	toujours	plus	grande	

de	la	société	!	
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5.	Vie	régionale		

5.1.	Les	suites	de	l’Assemblée	Régionale	tenue	à	Manchester	en	2015		

Les	 membres	 européens	 du	 Conseil	 d’Administration	 d’Emmaüs	 International,	 ainsi	 que	 les	 membres	 du	

Comité	 des	 sages	 élus	 en	 septembre	 2015	 à	 Manchester,	 sont	 entrés	 en	 fonction	 en	 avril	 2016,	 lors	 de	

l’Assemblée	Mondiale	(Jesolo,	Italie).	Pour	plus	de	détails	sur	les	élus	de	la	mandature	2016	–	2020,	reportez-

vous	au	procès-verbal	de	l’AREE	accessible	sur	l’espace	membre	du	site	:	www.emmaus-europe.org		

	

La	 5ème	 Assemblée	 Régionale	 a	 adopté,	 jusqu’à	 la	 prochaine	 assemblée,	 les	 orientations	 de	 travail	 et	 les	

priorités	lui	permettant	d’atteindre	les	objectifs	qu’elle	s’est	fixée.		

Pour	les	quatre	prochaines	années	cela	s’est	formalisé	comme	suit	:		

Les	groupes	Emmaüs	européens	réunis	en	assemblée	réaffirment	leur	engagement	à	renforcer	les	actions	et	

les	 combats	 pour	 lutter	 contre	 les	 causes	 de	 l'exclusion.	 Contre	 la	 finance	 prédatrice	 et	 internationale,	 les	

politiques	 économiques	 et	 sociales	 de	 la	 misère,	 les	 politiques	 migratoires	 sécuritaires,	 le	 non-respect	 de	

l'environnement;	en	coopération	avec	la	société	civile.	

	

Pour	atteindre	ces	objectifs	les	groupes	ont	identifié	le	plan	d'action	suivant	:		

1.	Renforcer	l’interpellation	au	niveau	de	l’Union	européenne	sur	les	thématiques	qui	impactent	Emmaüs	

en	s’appuyant	sur	les	actions	des	groupes	au	quotidien	

2.	Promouvoir	la	formation	pour	analyser	et	comprendre	les	défis	de	la	société	d’aujourd’hui	

3.	 Combattre	 les	 politiques	 migratoires	 européennes	 actuelles	 pour	 défendre	 la	 libre	 circulation	 en	

connexion	 avec	 Emmaüs	 International	 et	 les	 organisations	 nationales	 du	Mouvement	 (en	 référence	 à	

l’article	13	de	la	Déclaration	Universelle	des	Droits	Humains	et	la	Convention	de	Genève)		

4.	Défendre	et	protéger	les	biens	communs	afin	d’en	garantir	

l’accès	à	tous		

5.	Renforcer	la	solidarité	au	sein	du	Mouvement	

	

Emmaüs	 Europe	 compte	 sur	 vos	 vocations	 européennes,	

inspirations	 pour	 les	 générations	 à	 venir,	 pour	 relayer	 nos	

préconisations	 et	 les	 pérenniser	 dans	 le	 temps.	 Le	 Conseil	

d’Administration	 d’Emmaüs	 Europe	 s’est	 attelé	 à	 décliner	 en	

actions	courant	2016,	 les	orientations,	socle	commun	à	tous	et	à	

toutes,	que	nous	devons	continuer	à	réaliser.	
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5.2.	Mettre	en	œuvre	 les	principales	orientations	:	Agenda	et	priorités	des	Conseils	
Régionaux	 d’Emmaüs	 Europe	 -	 CREE	 -	 (organe	 équivalent	 au	 Conseil	
d’administration)	

Du	12	au	14	février	2016,	antenne	de	Chatou	de	la	Communauté	d’Emmaüs	Bougival,	France.	

Outre	les	visites	et	rencontres	organisées	par	la	communauté	Emmaüs	de	Bougival,	une	séquence	portant	sur	

la	dimension	internationale	et	les	enjeux	à	la	veille	de	l’Assemblée	Mondiale	de	Jesolo	menée	par	le	secrétariat	

d’Emmaüs	International,	le	CREE	de	février	2016	a	tenu	à	travailler	sur	les	orientations	issues	de	l’Assemblée	

Régionale	de	Manchester	de	2015.		

Les	Délégués	 Nationaux	ont	 partagé	 les	 derniers	 événements	 du	pays,	 avec	 un	 accent	mis	 sur	 les	 thèmes		

proches		d'Emmaüs		Europe/Emmaüs		International.	La	définition	du	programme	européen	de	solidarité	a	fait	

également	 partie	 de	 l’ordre	 du	 jour	 de	 cette	 réunion	 statutaire	 à	 laquelle	 ont	 participé	 les	 élus	 entrant	 en	

fonction	en	AM	de	Jesolo	et	la	mandature	sortante.		

Du	14	au	16	Octobre,	Communauté	Haarzuilens,	Pays-Bas.	

Le	 deuxième	 CREE	 de	 l’année,	 quant	 à	 lui	 n'a	 réuni	 que	 la	 mandature	 2015-2019,	 avec	 les	 élus	 entrés	 en	

fonction	à	partir	d’avril	de	2016.	

Cette	réunion	statutaire	a	été	rythmée	par	l’anniversaire	des	50	ans	d’Emmaüs	Haarzuilens.		

Outre,	 les	prises	de	 responsabilités	 sur	 l’ensemble	des	dossiers	qui	 leur	 incombent,	 le	CREE	a	 consacré	une	

matinée	 aux	 enjeux	 et	 à	 l’actualité	 de	 l’Economie	 Circulaire.	 De	 même,	 l’ensemble	 des	 délégués	 ont	 pu	

participer	aux	festivités	d’Haarzuilens	autour	des	groupes	Emmaüs	néerlandais.		

	

Merci	pour	l’accueil	chaleureux	aux	deux	communautés	historiques	européennes	!	

	

Mandature	2015	–	2019	

*Le	 Conseil	 Régional	 d’Emmaüs	 Europe	 est	 composé	 des	 Conseillers	 Emmaüs	 International	:	 Jean	

Karekezi,	 Hans	 Van	 Beek,	 Silvana	 Nogarole,	 Tobias	 Petersson,	 Julia	 Finer,	 Jean-Philippe	 Légaut,	 Nathalie	

Martz,	Paul	Mattews,	Eduardo	Sanchez,	Maria	Luisa	Testori,	Michael	Heap,	Willi	Does.		

Et	de	14	Délégués	Nationaux	:	Willi	Does	pour	l’Allemagne,	Jean-Marc	Sigrist	pour	la	Suisse,	Gregorz	Hajduk	

pour	 la	Pologne,	Gélu	Nichitel	pour	 la	Roumanie,	Jose	María	García	Breso	pour	 l’Espagne,	Robert	Jansson	

pour	 la	 Finlande,	 Jos	 Van	 der	 Meer	 pour	 les	 Pays-Bas,	 Delia	 Ressende	 Clément	 pour	 le	 Portugal,	 Paul	

Mattwes	et	Michael	Hudson	successivement	pour	le	Royaume-Uni,	Julia	Finer	et	Viktoria	Olausson	pour	la	

Suède,	 Marie	 Balseca	 pour	 l’Italie,	 Annie	 Blanc	 pour	 la	 France,	 Sabina	 Arnaut	 Jahic	 pour	 la	 Bosnie-

Herégovine,	Julio	de	la	Granja	pour	la	Belgique.	

Patrick	Atohoun	est,	quant	à	lui,	membre	de	droit	en	tant	que	président	d’Emmaüs	International.	
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5.3.	 La	mise	 en	œuvre	 des	 orientations	 au	 quotidien	:	 l’organe	 exécutif,	 le	 Bureau	
d’Emmaüs	Europe	
	

Trois	 réunions	 physiques	 du	 Bureau	 d’Emmaüs	 Europe	 se	 sont	 tenues	 en	 2016	:	 le	 14	 mars,	 les	 29	 et	 30	

juillet	et	les	9	et	10	décembre.	Elles	se	sont	toutes	déroulées	dans	le	bâtiment	commun	Emmaüs	à	Montreuil,	

île	de	France	(à	noter	que	le	Bureau	est	consulté	quotidiennement	par	courriel	par	 le	secrétariat,	 les	élus	ou	

groupes	membres).	

Les	membres	du	Bureau	depuis	septembre	2015	:	Willi	Does,	Président.	Silvana	Nogarole,	Secrétaire.	Michael	

Heap,	Trésorier,	Hans	Van	Beek,	Birgitta	Goranson-Iliste	et	Julia	Finer,	Membres.		

	
5.4.	Engagement	géographique	et	thématique	:	les	collectifs	européens	
	

Les	collectifs	européens	sont	des	groupes	de	travail.	Ils	représentent	une	occasion	de	rapprocher	les	réalités	

des	groupes	et	d’échanger	sur	:	

§ la	situation	de	chacun	(locaux,	activités,	accueil),	

§ les	avancées	des	actions	soutenues	par	Emmaüs	Europe	et	Emmaüs	International,	

§ les	demandes	de	soutien	(matériel	et	financier),	

§ les	transports	(réalisés	et	besoins	pour	la	prochaine	période	de	réalisation	du	programme).	

Deux	 types	 de	 collectifs	 cohabitent	 au	 sein	 d’Emmaüs	 Europe	:	 les	 collectifs	 géographiques	 -pour	 la	

Roumanie,	la	Pologne	et	l’Ukraine	et	la	Bosnie-Herzégovine	-		et	les	collectifs	thématiques.		

	

a) Les	collectifs	géographiques	:	mobiliser	la	région	européenne	et	vivre	la	solidarité	inter-pays.	

§ Le	 Collectif	 Roumanie	 s’est	 rencontré	 deux	 fois	 en	 2016	 :	 en	mars	 à	 Satu	Mare,	 Roumanie	 et	 en	

septembre	à	Sion,	Suisse	

§ Le	 Collectif	 Pologne-Ukraine	 s’est	 rencontré	 deux	 fois	 en	 2016	 :	 au	mois	 de	mai	 2016	 à	 Rzeszów,	

Pologne,	puis	en	octobre	à	Lublin,	Pologne	

§ Le	Collectif	Bosnie-Herzégovine	s’est	rencontré	deux	fois:	en	juillet	à	Sarajevo,	Bosnie-Herzégovine,	et	plus	

tard	en	décembre,	à	Montreuil,	France	

	

Les	référents	des	collectifs	ont	également	été	renouvelés	et	2016	fut	leur	première	année	à	la	tâche.		

	

Pour	plus	d’informations,	reportez-vous	aux	comptes	rendus	et	au	bilan	de	solidarité	2016.	
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b) 	Le	Collectif	thématique	Migrations	et	traite	des	êtres	humains,	Emmaüs	Krefeld,	Allemagne	:	les	

24	&	25	juin	2016.	

Dans	le	contexte	de	migration	actuel,	cette	réunion	s’est	concentrée	sur	la	problématique	du	repli	identitaire.	

Les	 acteurs	 du	Mouvement	 Emmaüs	 en	 Europe	 ont	 rencontré	 les	 représentants	 de	 la	 mairie	 et	 du	 centre	

d’accueil	 des	 réfugiés	 de	 la	 ville	 de	 Krefeld.	 Aussi,	 Damien	 Carême,	maire	 de	 Grande-Synthe	 à	 l’origine	 du	

premier	camp	humanitaire	en	France,	a	accompagné	pendant	ces	deux	jours	la	réflexion	collaborative.	Chacun	

a	pu	partager	son	vécu	et	sa	vision	du	repli	identitaire,	tout	en	cherchant	à	lutter	contre	ce	phénomène.	

Les	 présentations	 des	 initiatives	 locales	 positives	 menées	 à	 Krefeld	 et	 à	 Grande-Synthe,	 ainsi	 que	 les	

témoignages	 de	 réfugiés,	 ont	 enrichi	 la	 réflexion	 avec	 des	 exemples	 concrets	 d’accueil	 de	 personnes	 en	

situation	 de	 migration	 bien	 différentes.	 En	 effet,	 la	 ville	 de	 Krefeld	 accueille	 des	 personnes	 souhaitant	

majoritairement	 s’établir	 en	Allemagne	 avec	 un	objectif	 d’inclusion.	 Le	 camp	mis	 en	place	 à	Grande-Synthe	

répond,	quant	à	lui,	à	une	urgence	humanitaire	et	accueille	principalement	des	personnes	ayant	pour	but	de	

gagner	 le	 Royaume-Uni.	 Néanmoins,	 à	 Krefeld	 comme	 à	 Grande-Synthe,	 la	mobilisation	 et	 le	 soutien	 de	 la	

population,	ainsi	que	le	courage	des	élus	locaux,	sont	essentiels	afin	de	mener	à	bien	des	initiatives	positives	

en	matière	d’accueil.	

Un	message	vidéo	a	été	adressé	par	la	Député	Européenne	Mme	Cécile	Kashetu	Kynge	(ancienne	Ministre	de	

l’Immigration	en	Italie),	co-rapporteur	au	Parlement	Européen,	sur	la	situation	en	Méditerranée	et	la	nécessité	

d’une	approche	globale	des	migrations	de	la	part	de	l’Union	Européenne.	Dans	son	message	elle	a	souligné	la	

nécessité	d’établir	des	voies	d’accès	sécures	en	Europe.		

Cette	 rencontre	 s’inscrit	 dans	 la	mise	 en	œuvre	des	orientations	 votées	 à	 l’Assemblée	Régionale	d’Emmaüs	

Europe	en	septembre	2015,	à	savoir,	renforcer	l’interpellation	au	niveau	de	l’Union	européenne	d’une	part,	et	

combattre	 les	 politiques	 migratoires	 européennes	 actuelles	 pour	 défendre	 la	 libre	 circulation	 en	 lien	 avec	

Emmaüs	 International	 et	 les	 organisations	 nationales	 du	 mouvement,	 d’autre	 part.	 Dans	 cette	 ligne,	 le	

Collectif	 Migration	 et	 Traite	 des	 êtres	 humains	 poursuivra	 ses	 travaux	 afin	 de	 défendre	 des	 solutions	

permettant	l’inclusion	de	personnes	venues	de	tous	les	horizons	et	le	respect	de	leurs	droits	fondamentaux.	

Ensemble,	dépassons	les	égoïsmes	nationaux	et	réveillons	la	solidarité	!    

	
c)		Les	lignes	principales	donnant	le	ton	et	la	teneur	des	travaux	à	venir	sont	les	suivantes		

	

Plaider	l’abandon	du	système	de	Dublin	

Faire	 une	 déclaration	 commune	 dans	 les	 médias/Adhérer	 à	 une	 action	 commune	 aux	 côtés	 d’Emmaüs	

France	et	d’Emmaüs	International	pour	la	défense	de	l’article	13	de	la	Déclaration	Universelle	de	Droits	de	

l’Homme	:	toute	personne	a	le	droit	de	circuler	librement	et	de	choisir	sa	résidence	à	l’intérieur	d’un	Etat.	

Toute	personne	a	le	droit	de	quitter	tout	pays	y	compris	le	sien	et	de	revenir	dans	son	pays.	

Interpeller	la	société	civile	au	travers	des	réseaux	sociaux	et	par	l’éducation.		
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d) Le	portage	collectif	de	la	défense	de	l’article	XIII	

Emmaüs	Europe	a	rejoint	le	comité	de	pilotage	mis	en	place	pour	faciliter	la	réalisation	du	projet.	Il	rassemble	

des	représentants	de	20	communautés,	Emmaüs	International	et	Emmaüs	France	et	la	Branche	Communautaire	

d’Emmaüs	France	qui	a	 lancé	 l’initiative.	Que	cela	soit	pour	 les	nageurs	et	kayakistes	qui	 se	 lanceront	dans	 le	

Détroit	que	pour	 les	groupes	qui	 se	mobiliseront	sur	 leur	 territoire.	Pour	plus	d’informations	http://article13-

emmaus.org/01/	

	

e) Focus	sur	les	enjeux	européens	les	plus	sensibles	:	les	États	membres	de	l’Union	Européenne	

s’inquiètent	sur	l’augmentation	de	la	demande	d’asile	

Le	13	juillet	2016,	la	Commission	européenne	a	proposé	plusieurs	révisions	des	dispositions	du	«	Paquet	asile	»	

qui	constituent	un	nouveau	volet	d’une	réforme	globale.	Il	s’agit	notamment	-mais	pas	seulement-	de	modifier	

le	Système	Dublin	IV,	visant	à	réguler	l’Etat	membre	responsable	de	l’examen	de	la	demande. 	

Forte	 de	 son	 interpellation	 menée	 entre	 2009	 et	 2013	 sur	 ces	 règlementations,	 Emmaüs	 Europe	 relève	

qu’aucune	évaluation	de	résultats	des	premières	phases	d’harmonisation	du	système	d’asile	européen	n’a	été	

effectuée	alors	que	les	derniers	textes	ont	été	votés	en	2013.	Comment	améliorer	un	système	dont	on	n’a	pas	

relevé	 les	points	 forts	et	 les	 failles	?	Le	but	affiché	de	ces	propositions	est	de	faire	face	aux	crises	migratoires	

mais	 aussi	 de	 rendre	 le	 système	 d’asile	 plus	 juste	 et	 plus	 efficace	 au	 niveau	 européen,	 tout	 en	 garantissant	

l’effectivité	 des	 droits	 fondamentaux	 des	 demandeurs	 d’asile.	 Ainsi,	 les	 propositions	 présentent	 des	 points	

positifs,	notamment	en	ce	qui	concerne	un	accès	plus	rapide	au	marché	du	travail	pour	les	demandeurs	d’asile.	

Cependant,	elles	risquent	également	d’aboutir	à	un	nivellement	vers	le	bas	du	système	global.		

Au	 delà	 d’une	mesure	 imposant	 l’accueil	 uniquement	 dans	 l’Etat	 membre	 responsable	 de	 l’examen	 de	 la	

demande,	 des	 mesures	 apparaissant	 comme	 très	 restrictives	 font	 leur	 apparition.	 Les	 fonds	 et	 l’énergie	

déployés	 en	 ce	 sens	 peuvent	 être	 utilisés	 à	 combattre	 la	 pauvreté	 en	 favorisant	 l’intégration	 de	 nos	 invités	

temporaires	 !	 Au	 sein	 des	 300	 groupes,	 partout	 en	 Europe,	 nous	 vivons	 au	 quotidien	 avec	 les	 oubliés	 de	 la	

société,	nous	démontrons	qu’une	vie	conviviale	est	possible.		

“ Bien	loin	d’une	démarche	purement	technique,	notre	souci	premier	est	d’attirer	

votre	attention	sur	le	fait	que	le	droit	d’asile	ne	doit	pas	être	galvaudé	!		

	

Ce	terme	cache	des	réalités	 trop	souvent	oubliées	 :	des	êtres	humains	qui	 fuient	 l’insécurité	et	se	retrouvent	à	

vivre	sur	le	territoire	européen	dans	des	conditions	de	vie	innommables	et	dans	des	zones	de	non-droit.		

Il	 est	 du	 devoir	 de	 chacun	 de	 lutter	 pour	 la	 reconnaissance	 de	 leur	 droit	 et	 ainsi	 de	 respecter	 l’article	 1	 de	 la	

Charte	européenne	des	droits	fondamentaux,	qui	affirme	que	:	«	La	dignité	humaine	est	inviolable.	Elle	doit	être	

respectée	et	protégée	».		Affaire	à	suivre	!	
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	5.	5.	Les	temps	forts	de	2016	

L’Assemblée	Mondiale	s’est	tenue	à	Jesolo	(Italie),	avril	2016	

Alors	 même	 que	 des	 centaines	 de	 migrants	 avaient	 à	 nouveau	 péri	 en	 Méditerranée,	 les	 représentants	

d’Emmaüs,	actifs	dans	37	pays	et	sur	4	continents,	se	sont	réunis	pour	leur	Assemblée	Mondiale	à	Jesolo,	en	

Italie.	Ensemble,	 les	acteurs	du	monde	entier	ont	affirmé	qu’«	il	ne	suffit	pas	d’agir	;	 il	 faut	vaincre,	c’est-à-

dire	agir	plus	que	n’agissent	les	forces	du	recul	».		

Une	économe	éthique	et	solidaire,	pour	l’accès	aux	droits	fondamentaux.	

Une	justice	sociale	et	environnementale,	pour	un	modèle	durable.	

La	paix	et	la	liberté	de	circulation	et	de	résidence,	pour	une	citoyenneté	universelle.	

Ce	sont	les	trois	combats	que	le	Mouvement	s’est	donné	comme	fil	conducteur	des	travaux	à	venir	à	la	suite	

de	l’Assemblée	Mondiale	de	2016.		

Pour	 accéder	 à	 l’ensemble	 de	 la	 Déclaration	 «	Pour	 une	 nouvelle	 insurrection	 de	 l’intelligence,	 contre	

l’absurde	 et	 pour	 la	 justice	»	 qui	 a	 vu	 le	 jour	 à	 l’occasion	 de	 l’AM	 2016,	 rendez-vous	 sur	:	

http://www.emmaus-international.org.	

	

2016,	une	année	d’anniversaires	en	Europe,	avec	:	

§ Les	60	ans	de	la	Fédération	et	les	50	ans	d’Emmaüs	Haarzuilens.		

§ Le	50ème	anniversaire	d’Emmaüs	Helsinki,	fondé	en	1966	en	Finlande.	

§ Les	50	ans	d’Emmaüs	Berne,	en	Suisse.	

§ Les	 25	 ans	 d’Emmaüs	 au	 Royaume-Uni.	 En	 1991,	 la	 première	 communauté	 Emmaüs	 démarre	 son	

activité	dans	la	région	de	Cambridge	avec	deux	caravanes	et	un	préfabriqué.		

	

Le	 Festival	 Verdensspejl	 2016.	 Genvej	 til	 Udvikling	 a	 participé	 au	 festival	 Verdensspejl	 lors	 de	 la	 Aarhus	

Festuge	 cette	 année.	 Cette	 fois-ci,	 le	 festival	 Verdensspejl,	 qui	 met	 en	 avant	 la	 diversité	 culturelle,	 s’est	

déroulé	dans	les	salles	historiques	de	l’hippodrome	au	centre-ville	d’Aarhus.	Il	s’est	étendu	sur	une	semaine	

(du	28	août	au	3	septembre)		

Cette	année,	la	GtU	a	contribué	au	festival,	à	la	fois	en	vendant	un	tas	d’objets	provenant	de	pays	en	voie	de	

développement,	ainsi	qu’en	se	présentant	avec	deux	de	ses	membres	à	un	débat	sur	la	migration.	Le	débat	

sur	 la	 migration	 était	 l’une	 des	 activités	 du	 festival.	 Ont	 fait	 l’objet	 des	 débats	 la	 libre	 circulation	 et	 la	

participation	d’Emmaüs	Europe,	qui	a	défendu	les	positions	d’Emmaüs	à	ce	sujet.	

De	plus,	Julien	K.	M.	Murhula	–	référent	sur	la	migration	du	CREE–	a	également	contribué	au	débat.	Le	débat	

ainsi	que	les	différentes	activités	étaient	source	d’inspiration	et	ont	invité	à	la	réflexion.	
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La	visite	à	Abbé	Pierres	Klunsere	au	Danemark.	La	Coordinatrice	

d’Emmaüs	 Europe	 s’est	 rendue	 à	 la	 communauté	 Abbé	 Pierre	

Klunsere	basée	à	Alborg.	La	rencontre	avec	Roger	Depoilly	et	les	

différents	acteurs	présents	un	jour	de	grande	vente	a	permis	de	

se	remémorer	le	parcours	de	ce	groupe	Emmaüs	au	fil	des	ans	et	

leurs	 apports	 au	 Mouvement.	 Merci	 à	 eux	 tous	 pour	 leur	

accueil	chaleureux	!  

	

Mars	2016	:	 l’invitation	du	«	progressive	Caucus	»,	 espace	de	débat	et	d’action	progressiste	au	Parlement	

Européen.	Etaient	présents,	socialistes	et	démocrates,	verts,	gauche	européenne.	A	l'origine	de	cette	initiative,	

on	 compte	 Eva	 Joly,	 Ernest	 Urtasun,	 Fabio	 De	 Masi,	 Curzio	 Maltese,	 Sergio	 Cofferati	 et	 Guillaume	 Balas.	

Tribunes,	interpellations,	débats	publics	et	campagnes	d’information,	le	Progressive	Caucus	a	pour	ambition	

de	 donner	 la	 parole	 aux	 porteurs	 d’alternatives	 en	 Europe.	 Emmaüs	 Europe	 est	 intervenu	 aux	 côtés	

d’Emmaüs	France	sur	le	thème	des	Migrations.	Emmaüs	France	a	

mis	l’accent	sur	la	mise	en	pratique	des	valeurs	du	Mouvement,	et	

a	démontré	qu’accueil	 et	 intégration	des	migrants	 sont	2	 choses	

possibles,	Avec	le	contre-exemple	de	Calais.	Emmaüs	Europe	s’est	

attardé	sur	l’accueil	des	groupes	en	Europe	et	ses	revendications	

pour	 retrouver	 l'initiative	 d'une	 Europe	 plus	 humaine	:	 les	

demandes	des	voies	d’accès	 sécurisées,	 la	mise	en	œuvre	de	 la	

Directive	 temporaire	 en	 cas	 d’afflux	 massif	 de	 personnes,	 la	

réforme	du	droit	d’asile…	

	

En	2016,	la	protection	des	victimes	de	traite	demeure	d’actualité		

Si	la	traite	des	êtres	humains	apparaît	comme	un	imbroglio	international,	l’heure	n’est	pas	à	la	résignation.	Des	

actions	transversales	sont	portées	par	les	groupes	en	Europe	et	continuent	à	être	menées	!		

§ En	juillet	2016,	le	collectif	européen	Bosnie	s’est	rendu	au	Centre	européen	de	ressources	contre	la	traite	

et	toute	forme	d’exploitation	de	Sarajevo.	Ce	fut	l’occasion	pour	la	coordinatrice	de	la	lutte	contra	la	traite	

du	Ministère	bosnien	de	la	Sécurité	de	réaffirmer	son	soutien	aux	activités	menées	par	le	Forum	International	

Emmaüs	–	FIS	-.		

§ En	 octobre	 2016,	 le	 Président	 d’Emmaüs	 Europe	 s’est	 rendu	 à	 Vilnius	 pour	 rencontrer	 le	 maire	 et	 son	

adjoint,	 accompagné	 par	 la	 responsable	 de	 l’association	 Centre	 de	 soutien	 aux	 familles	 de	 personnes	

disparues.	L’objectif	était	de	démontrer	l’ampleur	internationale	du	Mouvement	et	de	confirmer	le	soutien	de	

la	mairie/commune/ville	aux	activités	mises	en	œuvre	par	l’association.		

§ Zoom	 sur	 la	 traite	 des	 êtres	 humains.	 La	 parution	 des	 outils	 dans	 la	 continuité	 des	 travaux	 d’Emmaüs	

Europe.	 Ce	projet	 est	 venu	de	 la	 constatation	que	 le	 sujet	 de	 la	 traite	 des	 êtres	 humains	passe	 souvent	 en	
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second	plan	des	discussions	au	profit	des	débats	sur	 la	migration,	comme	cela	a	pu	être	 le	cas	à	Krefeld,	en	

2016	alors	même	que	l’augmentation	des	flux	migratoires	est	lourd	de	conséquences	sur	le	phénomène	de	la	

traite.	Deux	outils	ont	donc	vu	le	jour	:	un	plus	conceptuel	se	focalisant	sur	les	victimes	de	la	traite	des	êtres	

humains	et	pourquoi	ce	phénomène	concerne-t-il	Emmaüs.	Le	deuxième	a	pour	vocation	de	mettre	en	lumière	

certaines	données	sur	les	migrations	et	la	traite	en	2016.	

Merci	aux	contributions	des	interlocuteurs	du	FIS	-	Emmaüs	au	centre	de	Sarajevo	!		

	

La	formation	en	Europe		

Pour	 la	 troisième	 année	 consécutive,	 la	 formation	 «	Emmaüs	 quelle	 Europe	!	»	 a	 eu	 lieu	 au	 sein	 de	 la	

communauté	Emmaüs	de	Cologne	(Allemagne).	Elle	s’est	déroulée	du	13	au	16	novembre	2016	et	a	rassemblé	

13	participants	venus	de	8	pays	:	Allemagne,	Danemark,	France,	Pays	–Bas,	Roumanie,	Royaume-Uni,	Suisse	et	

Ukraine.	

Cette	 formation	 s’adresse	 aux	 compagnes/compagnons,	 bénévoles,	 responsables,	 salarié(e)s	 ou	 ami(e)s	

désireux	 de	 renforcer	 leur	 appartenance	 au	 Mouvement	 Emmaüs.	 Grâce	 à	 la	 présence	 de	 personnes	

ressources	du	Mouvement	Emmaüs,	elle	propose	de	s’intéresser	à	:		

§ La	compréhension	de	l’histoire	d’Emmaüs	et	de	son	fondateur,	l’abbé	Pierre	

§ L’appropriation	des	 valeurs	 fondamentales	du	mouvement,	 notamment	 suite	 à	 l’Assemblée	Mondiale	de	

Jesolo	(2016)	

§ La	construction	d’Emmaüs	à	l’échelle	européenne	et	internationale	

§ Transmettre	aux	nouveaux	groupes	membres	les	dimensions	du	mouvement	

 

Cette	session	est	également	l’occasion	d’une	rencontre	privilégiée	entre	des	acteurs	Emmaüs	venus	de	toute	

l’Europe.	Elle	permet	à	chacun	de	partager	son	vécu,	ses	pratiques	et	sa	vision	du	mouvement.	Ces	moments	

passés	ensemble	ravivent	le	sentiment	d’appartenir	à	un	mouvement,	notamment	pour	les	groupes	venus	de	

pays	au	sein	desquels	peu	de	groupes	Emmaüs	sont	présents.	

	

Défendre	les	valeurs	d’Emmaüs	en	Europe	c’est	:		

Faire	connaissance	avec	l’esprit	Emmaüs	tel	qu’il	est	vécu	ailleurs.	
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6.	Face	à	l’isolationnisme	:	une	solidarité	entre	les	groupes	Emmaüs	

6.1	Les	actions	soutenues	par	la	mobilisation	des	groupes	européens	en	2016	

§ En	2016,	un	programme	de	solidarité	a	rassemblé	les	groupes	européens.	Celui-ci	permet	de	participer	au	

financement	d’une	ou	plusieurs	actions	de	 solidarité,	au	profit	d’organisations	membres	européennes	ayant	

fait	préalablement	une	demande	de	soutien.		

§ Le	salon	de	Paris	:	en	2016,	14	groupes	européens,	hors	France,	représentant	 la	Belgique,	 les	Pays-Bas,	 le	

Royaume-Uni	et	 la	Roumanie	ont	fourni	des	efforts	aux	côtés	des	groupes	français	en	faveur	de	 la	solidarité	

internationale,	en	dehors	de	l’Europe.	

§ Les	 salons	 régionaux	:	 les	 amis	 de	 la	 région	 Franche-Comté	

Bourgogne	 sont	 à	 saluer.	 Leur	 salon	 s’est	 déroulé	 le	 1er	 octobre	

2016	à	Vesoul.	Les	amis	de	la	région	Nord	Pas	de	Calais-Picardie	ont	

tenu	 leur	 vente	 le	 2	 avril	 à	 Lille.	 Une	 partie	 considérable	 de	 leurs	

bénéfices		a	été	octroyée	à	la	solidarité	européenne.		

	

6.2	Le	suivi	des	actions	effectuées	par	Emmaüs	Europe	 	

L’accompagnement	 et	 le	 suivi	 des	 groupes	 est	 possible	 grâce	 aux	

liens	tissés	avec	eux,	par	leur	participation	aux	réunions	de	travail,	par	l'accueil	responsable	et	amical	de	tous.	

Merci	à	tous	pour	votre	coopération	!	

Pour	plus	de	détails	sur	les	actions	de	solidarité,	reportez-vous	au	«	bilan	solidarité	2016	».	

	

Agir	ensemble	pour	des	propositions	d’alternatives	pour	une	Europe	plus	solidaire	et	plus	juste.	

6.3	Les	chantiers	d’été	2016	en	Europe		 	

Les	 chantiers	 d’été	ont	 pour	 principe	 de	 travailler	 pour	 le	 bien	 être	 des	 autres.	 A	 noter	 que	 les	 groupes	

Emmaüs	accueillent	des	volontaires	tout	au	long	de	l’année,	et	non	exclusivement	le	temps	d’un	été.	Le	but	est	

de	permettre	au	grand	public	de	découvrir	les	valeurs	défendues	par	le	Mouvement	Emmaüs	et	par	les	acteurs	

qui	s’y	engagent.		

Mi-avril	 2016,	 le	 calendrier	 des	 chantiers	 européens	 a	 été	 diffusé	 à	 l’ensemble	 des	 groupes	 Emmaüs	

européens	 ainsi	 qu’en	 externe,	 via	 le	 site	 internet	 d’Emmaüs	 Europe	 (http://emmaus-europe.org,	 onglet	 «-

générations»).	En	2016,	ont	 été	proposé	des	 chantiers	d’été	de	 travail	 dans	 les	pays	européens	 suivants	 :	

Italie,	Finlande,	Roumanie,	Belgique,	Pologne,	Bosnie-Herzégovine,	Espagne,	Lituanie	et	au	Royaume-Uni.	
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7.	Le	lien	avec	l’extérieur		

	

7.1 L’appartenance	au	registre	de	transparence	de	l’Union	Européenne		

Il	existe	au	sein	de	l’UE	un	registre	de	transparence,	qui	regroupe	des	informations	sur	les	organismes	dont	les	

activités	 sont	en	 lien	avec	 les	politiques	européennes	 (ex	:	 cabinets	de	consultants	 spécialisés,	organisations	

non	gouvernementales,	groupes	de	réflexion,	entre	autres).	Ce	 registre,	pouvant	être	consulté	par	 le	public,	

est	notamment	utilisé	par	les	élus	ou	par	les	institutions	lorsqu'une	sollicitation	est	reçue.	

Il	permet	de	renforcer	la	crédibilité	d’Emmaüs	Europe	et	rend	plus	fluides	les	démarches	diverses	et	variées.	

Emmaüs	 Europe	 a	 rempli	 les	 formalités	 nécessaires	 pour	 être	 intégrée	 dans	 ce	 registre.	 Et	 cela	 est	 effectif	

depuis	 août	 2016.	 Emmaüs	 Europe	 est	 ainsi	 destinataire	 des	 consultations	 publiques	 lancées	 par	 la	

Commission	 européenne	 relevant	 des	 domaines	 suivants	:	 emploi	 et	 affaires	sociales	;	 environnement	;	

politique	régionale	et	affaires	intérieures.	http://ec.europa.eu/transparency/ 

	

	

7.2.	L’adhésion	aux	réseaux	européens		

	

MIGREUROP	 –	 Migreurop	 est	 un	 réseau	 européen	 et	

africain	de	militants	et	 chercheurs	dont	 l’objectif	est	de	

faire	 connaître	 et	 de	 lutter	 contre	 la	 généralisation	 de	

l’enfermement	des	étrangers	et	la	multiplication	des	camps,	dispositif	au	cœur	de	la	politique	d’externalisation	

de	 l’Union	 européenne.	 Né	 en	 2002,	Migreurop	 rassemble	 plus	 de	 45	 associations	 et	 plus	 de	 55	membres	

individuels	dans	17	pays	du	Moyen	Orient,	d’Afrique	et	d’Europe.	Emmaüs	Europe	s’associe	aux	initiatives	de	

Migreurop	 depuis	 2013	 et	 est	 membre	 de	 Migreurop	 depuis	 2016.	 Pour	 en	 savoir	 plus	:	

http://www.migreurop.org	

	

RREUSE	 –	 RREUSE	 est	 un	 réseau	 européen	 représentant	 des	

entreprises	sociales	actives	dans	la	réutilisation,	la	réparation	et	

le	 recyclage.	 Il	 a	 pour	 objectif	 de	 favoriser	 l’échange	 entre	 ses	

membres	 et	 de	 mener	 des	 actions	 de	 lobbying	 au	 niveau	

européen.	 Il	 rassemble	 plus	 de	 30	 membres	 dans	 18	 pays.	

Emmaüs	Europe	coopère	avec	RREUSE	depuis	2016.	Pour	en	savoir	plus	:	http://www.rreuse.org	
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7.	3.		Le	site	internet	d’Emmaüs	Europe	

Le	site	internet	d’Emmaüs	Europe	permet	de	partager	la	vie	de	la	région	et	des	groupes	Emmaüs	européens.	

Il	 est	 possible	 d’y	 retrouver	 l’ensemble	 des	

informations	 sur	 Emmaüs	 Europe	 ainsi	 que	

de	 nombreux	 outils	 sur	 les	 différentes	

orientations	de	travail	de	l’association.	

Aussi,	l’année	est	ponctuée	par	de	nombreux	

évènements	 régionaux	 répertoriés	 dans	 la	

rubrique	«	Les	temps	forts	de	l’année	».	 	Des	

actualités	 sont	 également	 publiées	

régulièrement	 sur	Emmaüs	Europe	et	 sur	 les	

groupes	Emmaüs	européens.	

La	 liste	des	élus	européens,	 le	répertoire	des	

groupes	 Emmaüs	 européens,	 ou	 encore	 la	

liste	 des	 organisations	 avec	 lesquelles	

Emmaüs	 Europe	 travaille	 en	 réseau,	 sont	

autant	d’outils	qu’il	est	possible	de	consulter.	

Enfin,	 l’ensemble	 des	 documents	 d’Emmaüs	

Europe	 est	 mis	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 internet.	

Qu’il	 s’agisse	 des	 procès-verbaux	 des	

réunions	statutaires,	des	comptes	rendus	des	

réunions	des	Collectifs,	ou	bien	des	bilans	ou	

comptes	 annuels,	 tous	 ces	 documents,	 et	

bien	d’autres,	sont	téléchargeables	sur	le	site	

internet,	en	accès	libre	ou	au	sein	de	l’espace	

membre	(mot	de	passe	:	eemmaus).	

Ce	 site	 internet	 est	 celui	 des	 groupes	

Emmaüs	européens.	Tout	le	monde	est	invité	

à	y	partager	ses	activités,	ses	évènements,	ou	

encore	ses	vidéos.	
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8. Solder la dette de l’Europe envers ses habitants : les piliers sociaux ! 

“ Pour	une	Europe	de	la	cohésion	qui	ne	sacrifie	pas	les	normes	sociales	! ”	
L’année	 2016	 est	marqué	 par	 les	 débats	 autour	 des	 piliers	 sociaux.	 La	 commissaire	 européenne	Maryanne	

Thysen	 a	 rendu	 compte	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 du	 débat	 et	 des	 propositions	 partagées	 par	 les	 experts	 et	

décideurs	 politiques	 autour	 de	 son	 chantier.	 Mme	 Thysen	 est	 commissaire	 européenne	 pour	 l’emploi,	 les	

affaires	 sociales,	 les	 compétences	 et	 la	 mobilité	 des	 travailleurs.	 Des	 acteurs	 d’Emmaüs	 Europe	 l’ont	

rencontrée	en	mars	2016	à	la	Commission	européenne	à	Bruxelles.	

Au	 début	 de	 son	mandat,	Marianne	 Thyssen	 indiquait	 poursuivre	 deux	 objectifs	 :	 d’une	 part	 «	favoriser	 la	

création	d’emploi	et	améliorer	la	protection	sociale	»,	et	d’autre	part,	«	lutter	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	

sociale.	»	 Elle	 s’est	 ainsi	 montrée	 ouverte	 à	 un	 véritable	 dialogue	 avec	 les	 acteurs	 Emmaüs,	 qui	 ont	 pu	

échanger	sur	plusieurs	thématiques	d’actualité	européenne.	

L’Europe	 devrait	 répondre	 à	 des	 exigences	 d’équité	 sociale	 afin	 d’éviter	 le	 dumping	 social.	 En	 ce	 sens,	 la	

commissaire	 insiste	 sur	 la	 nécessité	 d’améliorer	 la	 participation	 des	 partenaires	 sociaux	 à	 la	 gouvernance	

économique.	

Lancer	un	nouvel	élan	pour	une	Europe	sociale	est	l’une	des	priorités	de	la	commissaire	Marianne	Thyssen.	La	

participation	de	la	société	civile,	et	notamment	du	Mouvement	Emmaüs,	ne	ferait	que	renforcer	la	dynamique	

sociale	et	l’implication	citoyenne	de	cette	perspective.	

Cet	élan	pour	une	nouvelle	Europe	sociale	répondrait	 ’il	au	 fait	que	 la	dette	d’une	Europe	sociale	 inachevée	

avive	les	nationalismes	et	alimente	les	populismes	?	

Serait-ce	 un	 des	 objectifs	 de	Mr	 Jean	 Claude	 Juncker	 que	 de	 favoriser	 une	 convergence	 de	 la	 gouvernance	

économique	européenne	afin	de	réconcilier	les	objectifs	sociaux	et	macro-économiques	?	

Donc,	 le	 fait	 de	 progresser	 sur	 la	 voie	 d’une	 Europe	 sociale	 et	 définir	 un	 programme	 politique	 relatif	 à	 la	

coordination	des	politiques	sociales	en	Europe	est	nécessaire.		

Des	 améliorations	 concrètes	 sont	 envisageables	 et	 urgentes	 afin	 de	ne	pas	perdre	 en	 crédibilité	 auprès	des	

citoyens.	Il	faut	reprendre	le	chemin	de	la	cohésion	et	de	la	solidarité.	

L’Europe	qui	souffre	toujours	des	difficultés	économiques	dans	la	zone	euro	et	de	l’incertitude	liée	au	Brexit	

va	 vivre	 une	 année	 électorale	 essentielle	 (Pays-Bas,	 Allemagne,	 France,	 peut-être	 l’Italie).	 Partout,	 la	

situation	en	2017	est	marquée	par	la	montée	du	national-populisme	comme	une	donné	incontournable.	

A	l’extérieur,	le	monde	se	découvre	de	plus	en	plus	incertain,	et	l’Union	Européenne	doit	y	trouver	sa	place.		

Le	 22	 janvier	 2007,	 l’abbé	 Pierre,	 fondateur	 du	 Mouvement	 Emmaüs,	 nous	 quittait	 pour	 «	ses	 grandes	

vacances	»,	 comme	 il	 aimait	 dire.	 Dix	 ans	 plus	 tard,	 c’est	 une	 occasion	 de	mettre	 l’accent	 sur	 l’héritage	 de	

l’abbé	Pierre	qui	bouillonne	dans	 les	groupes	Emmaüs,	 tout	en	continuant	à	défendre	 la	 justice	sociale	et	 la	

solidarité	 sur	 tous	 les	 fronts	 et	 sur	 tous	 les	 territoires.	 L’année	 2017	 s’annonce	 déjà	 comme	 une	 année	

charnière.	  
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9. Contacter le Secrétariat d’Emmaüs Europe 
	

§ Véronica	ACEVEDO-CARO	:	Assistante	Administration-Finances	

§ Camille	DECAENS	:	Responsable	Solidarités		

§ Marie	TIXIER	:	Responsable	événementiel	

§ Gabriela	MARTIN	:	Coordinatrice		

	

	

§ Par	mail	: 

contact@emmaus-europe.org	

	

§ Restez	informé(e)	:	 

 

www.emmaus-europe.org		

Pour	le	respect	des	droits	fondamentaux	portés	par	la	Déclaration	Universelle	des	droits	de	l’Homme,	

rendez-vous	sur	http://droitshumains.emmaus-europe.org/	

	

§ Par	téléphone	:	

0033	1	41	58	25	70	/	71	/73	ou	60	

	

	

§ Par	courrier	:	

47	avenue	de	la	Résistance,		93104	–	Montreuil,	France	
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Regardez, 
mais regardez donc 
ce que nous, 
les bons à rien, 
les plus pauvres types, 
les plus méprisés, 
regardez ce que, avec 
les fonds de poubelles, 
nous avons été 
capables de faire.

Abbé Pierre, 
Septembre 1954

« 

»

Droits réservés à Emmaüs Europe


