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Déclaration écrite sur l'instauration d'une Journée européenne du don

Le Parlement européen,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. considérant que les Européens ont vécu pendant des siècles dans une société où les 
organisations caritatives et les Églises se sont occupées des pauvres, des vieillards et des 
malades, et étaient capables de remplir leur rôle grâce aux dons des membres les plus 
aisés de la société,

B. considérant que l'on s'attend généralement à ce que, dans les pays développés, l'État 
moderne prenne le relais des organisations à but non lucratif et des Églises,

C. considérant que, l'État tendant à jouer un rôle plus ou moins exclusif au sein du système 
de prévoyance sociale, les Européens ont pu penser qu'en payant leurs impôts, ils 
s'acquittaient  de leurs responsabilités envers leurs semblables,

D. considérant que nous savons bien que de nos jours, dans une société européenne 
vieillissante, l'État est incapable de remplir toutes les missions sociales en ayant 
exclusivement recours aux ressources fiscales,

E. considérant qu'en raison de la constante régression du système de prévoyance sociale et de 
l'augmentation des taux de chômage, le taux de pauvreté augmente lui aussi,

1. est favorable à l'idée d'instaurer une Journée européenne du don, célébrée le 19 novembre;

2. engage la Commission et les États membres à promouvoir des initiatives qui sensibilisent 
l'opinion à l'importance de faire un don afin de susciter un sentiment de solidarité et de 
responsabilité envers nos semblables;

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.


