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Appel pour un revenu garanti en Europe 

Considérant que 

� la crise économique internationale s’aggrave et de plus en plus les conditions de travail et 
les revenues des travailleurs de tous les États se dégradent : chaque estimation des 
conséquences de la crise est pire que les précédentes et le taux de chômage risque de 
devenir une moyenne de 10% avec des millions de nouveaux citoyens exclus du processus 
productif. 

� d’après la politique suivie par des Pays du Nord de l'Europe et les indications des 
nombreux documents de l'Union européenne, les protections fondamentales de l’État-
providence se concentrent plus que jamais autour de la protection d’un revenu comme 
garantie d’une vie digne. 

� la consécration d’une citoyenneté sociale européenne pleine implique la garantie effective 
du « droit à l’existence » pour tous les membres de l’Union européenne. 

� la préservation du model social européen est mise en cause. Pour défendre son ratio et 
son inspiration ainsi que pour permettre son progrès, il est nécessaire que toutes les 
institutions de l’Union européenne assument leurs responsabilités. 

� à cause de la crise et au delà de celle-ci, plus que jamais il est essentiel de donner des 
signes pragmatiques d'une cohésion et d’une solidarité paneuropéenne en fournissant des 
moyennes appropriés, comme seulement l’Union européenne peut le faire, pour garantir un 
revenu minimal accordé à tous les citoyens résidents dans tous les États membres, comme 
indiqué dans la Résolution de l’Union européenne adoptée en octobre 2008. 

Nous faisons appel à tous les candidats aux Elections européens 2009  

et à tous qui seront élus au parlement européen à s’investir pour promouvoir un revenu minimal 
pour tous les citoyens résidents dans le continent européen et à s’activer pour rapprocher leurs 
pays respectifs aux pays européens qui ont déjà pris des mesures visant à garantir le revenu des 
citoyens qui n'ont pas les ressources nécessaires pour mener une vie digne. Par conséquent, 
nous demandons à tous les candidats aux Elections européens 2009 de prendre position sur cet 
engagement et de promouvoir la communication avec la société civile, scientifique et académique 
pour mener à bon terme l'application d'un revenu garanti européen comme mesure d’application 
générale à partir de 2010, l'an européen consacré à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale. 
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