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Church and Peace est le réseau interconfessionnel et européen des communautés, 
Églises et organisations pour qui le témoignage en faveur de la paix est 

l'une des caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ.

Church and Peace (Église et Paix) : L'UE risque de devenir une alliance à prédominance
militaire

WETHEN, 28 juin 2018 - Selon le réseau œcuménique européen Church and Peace (Église et Paix), 
les priorités budgétaires proposées par l'Union européenne l'éloignent encore plus de ses origines en 
tant que projet de paix et de réconciliation et l'orientent vers une alliance essentiellement militaire 
axée sur le contrôle de ses frontières.

Dans une déclaration de son assemblée générale annuelle à Hoddesdon, Royaume-Uni, du 21 au 22 
juin 2018, le réseau d’églises de paix a exprimé sa préoccupation face à la tendance continue à la 
militarisation telle qu'elle se reflète dans les priorités du Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. 

Le plan financier prévoit qu'environ 30 milliards d'euros seront dépensés pour la défense, tandis que 
les fonds pour les réponses civiles aux défis régionaux et mondiaux seront réduits de plus de moitié, 
note Church and Peace avec inquiétude.

Church and Peace, avec l'Assemblée de la Conférence des Églises européennes, rejette fermement 
le projet de regrouper « les douze instruments financiers externes existants » sous le titre de 
« contrôle des migrations » et demande à l'UE de veiller à ce qu'il y ait trois instruments distincts : 
Pour le développement, les droits de l'homme et la démocratie ainsi que pour la consolidation civile de
la paix. 

La proposition de créer une « Facilité européenne pour la paix » soulève également de sérieuses 
questions, puisque le financement du transport militaire, de la formation, de l'équipement et d'autres 
actions militaires est envisagé, peut-on lire dans la déclaration. Le réseau refuse de nommer le fonds 
un acte de « paix » et insiste sur le fait que « il est urgent d'inverser cette tendance ».

Church and Peace appelle en particulier les Églises à s'engager dans la discussion sur les priorités 
budgétaires de l'UE, à rester fidèle à l'importance de l'UE en tant que projet de paix et de 
réconciliation et à œuvrer pour plus d'investissements dans la paix et la justice et donc dans les 
objectifs de développement durable (SDG) et les processus de réconciliation.

Lire le texte complete de la declaration: https://www.church-and-peace.org/wp-
content/uploads/2018/06/Declaration-EU-MFF_0618.pdf 
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