La gouvernance démocratique

QCEA célèbre le travail effectué par le Conseil de l’Europe et
l’UE afin d’amener la démocratie au sein de leurs frontières, de
la soutenir et de l’encourager au-delà.
QCEA demande aux institutions et aux États membres de
devenir plus transparents, responsables et réceptifs à leurs
propres citoyens en garantissant une information facilement
accessible. Ceci permettrait aux citoyens de se renseigner sur
les actions et les politiques des institutions et de participer au
processus de décision.

Cette déclaration a été approuvée par le Conseil
quaker pour les affaires européennes (QCEA) en
septembre 2009. QCEA représente les Quakers dans les
pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
France, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède et Suisse, et la Section de l’Europe
et du Moyen Orient du Comité consultatif mondial des
Amis dans les pays suivants : Bulgarie, Croatie, Dubaï,
Égypte, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce,
Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, République
Tchèque et Russie.

QCEA appelle les institutions à s’assurer que leurs relations
avec d’autres pays soient vues comme basées sur le respect de
la démocratie et des droits de l’homme.
QCEA appelle les États membres à accepter le coût du projet
européen, d’en communiquer les raisons à leurs citoyens, et de
fournir les ressources adéquates au niveau européen.
QCEA demande aux États membres de s’assurer que les
ressources disponibles pour les actions extérieures et la
politique étrangère rencontrent les attentes de l’UE en tant
qu’acteur mondial. Ces ressources doivent être tournées
vers la paix, la démocratie et les droits de l’homme pour
les populations du monde plutôt que vers des objectifs
économiques limités et à court terme des gouvernements
européens et autres.

Photos : « Lego Europe » par Cemre ; « Drapeau européen »
par TPCOM ; « On se donne la main en paix » par oekoimpuls :
http://oekoimpuls.de ; « JCN se libérant de ses menottes » par
Amit Gupta ; « ampoules écologiques » par bloodycape ;
« VOTE » par everyvotecounts.
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QCEA appelle l’UE à s’assurer qu’elle ne néglige pas sa
responsabilité mondiale en matière de droits de l’homme en
recherchant des fournisseurs d’énergie.

Une vision quaker
de l’Europe

Une vision quaker de l’Europe

En tant que membres de la Société religieuse des Amis (Quakers),
une des églises de paix, nous croyons en cette étincelle divine
présente en chacun. Nous croyons aux approches de résolution nonviolente des conflits, à l’égalité intrinsèque de toutes les personnes
où qu’elles se trouvent, et en un mode de vie durable pour tous que
la Terre unique que nous partageons puisse supporter.

À cette fin, nous réclamons des approches durables, bien fondées
et sensibles aux conflits pour les politiques liées à tous les pays au
sein ou à l’extérieur de l’Europe.
QCEA invite l’UE à agir en gardant à l’esprit que la paix durable
au sein des pays et entre les pays limitrophes est fondamentale
pour toute future adhésion.

Sur la base de ces croyances fondamentales, QCEA effectue des
démarches au nom des Quakers européens auprès des décideurs
sur des questions en lien avec :
•
•
•
•
•

La paix
QCEA célèbre le projet de paix que sont l’UE et le Conseil de
l’Europe.
QCEA demande à l’UE de continuer à mettre l’accent sur la paix
et de bâtir ses actions extérieures et sa politique étrangère par
des moyens non militaires et non violents.

QCEA célèbre les réussites de l’UE qui a amené la prospérité
à son peuple, a montré de la solidarité avec les États membres
qui sont partis d’une plus faible économie, et a fourni des
ressources à des pays non membres pour leur développement.
QCEA appelle l’UE à maintenir l’approche de la solidarité
parmi les peuples et les populations des États membres, même
lorsque l’économie mondiale et les inégalités grandissantes au
sein d’une UE en plein développement poussent la solidarité à
ses limites.

La paix
Les droits de l’homme
La justice économique
La gouvernance démocratique
La sécurité énergétique durable

QCEA demande à l’Union européenne (UE) et au Conseil de
l’Europe de contribuer à une Europe pacifique, compatissante,
ouverte et juste dans les relations entre ses États membres ainsi
qu’avec les pays et les peuples extérieurs à ses frontières.

La justice économique

Les droits de l’homme

QCEA demande à l’UE et à ses États membres de montrer de
la solidarité au-delà des frontières de l’Europe, pour ne pas
devenir protectionniste et repliée sur elle-même, et de s’assurer
que les ressources qu’elle fournit contribuent à la paix et à la
durabilité.

QCEA célèbre le progrès effectué par le Conseil de l’Europe
et l’Union européenne dans le domaine des droits de l’homme.
La Convention européenne des droits de l’homme, la Cour
européenne des droits de l’homme et la Charte des droits
fondamentaux constituent tous des jalons pour l’Europe.
QCEA appelle les institutions européennes à suivre ces réussites
avec des politiques compatissantes et justes en matière d’asile
et d’immigration, en reconnaissant que les situations politiques,
économiques et sociales qui poussent les personnes à quitter leurs
maisons trouvent une partie de leurs sources dans la richesse des
pays d’Europe et d’ailleurs.
QCEA appelle l’UE à formuler ses futures politiques en matière
de justice pénale ainsi que ses réponses aux menaces de
terrorisme dans un contexte des droits de l’homme, en ciblant donc
l’élimination des causes de la criminalité et du terrorisme. QCEA
pense que si l’on s’adresse directement à la meilleure nature des
gens, celle-ci a une chance de répondre.

La sécurité énergétique durable
QCEA célèbre le leadership que l’UE a montré dans le cadre du
Protocole de Kyoto et des émissions de CO2. Mais il y a encore
beaucoup de travail.
QCEA appelle l’UE à accepter et à reconnaître sa responsa–
bilité et sa dépendance à l’environnement et d’admettre qu’un
facteur essentiel de la promotion de la sécurité énergétique
pour toutes les populations consiste pour ceux d’entre nous qui
utilisent plus que notre part équitable à réduire notre demande.

