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Church and Peace est un réseau interconfessionnel et international de 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.

Déclaration sur l'augmentation du commerce des armes et les interventions militaires

Le réseau européen Church and Peace est alarmé par les données publiées le 22 février par l'Institut
international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) qui fait état d'une augmentation de 14 %
du volume des transferts d'armes entre 2006-2010 et 2011-2015.

Les exportations d'armes contribuent de manière significative à intensifier et à perpétuer les conflits
violents en Syrie, en Irak et dans d'autres parties du monde. Compte-tenu du nombre record des per-
sonne forcées à fuir les conflits armés, il est impératif de mettre fin au commerce des armes.

Nous saluons l'appel du parlement européen adressé à l'Union européenne le jeudi 25 février d'impo-
ser un embargo des armes contre l'Arabie saoudite soupçonnée de bombarder des civils au Yémen.
Nous considérons cette appel comme un pas important pour appuyer la réduction du commerce inter-
national des armes en vue de garantir que les activités des États membres de l'Union européenne
puissent « promouvoir la démocratie et l'état de droit, prévenir les conflits, éradiquer la pauvreté, fa -
voriser le dialogue interculturel et préserver la stabilité et la sécurité internationales. » *

Nous observons que de nombreux gouvernements ne respectent même pas les engagements natio-
naux, ceux de l'Union européenne, et les engagements internationaux qu'ils ont pris concernant les ex-
portations d'armements,  comme par exemple les huit critères de la position commune 944/2008/
PESC de l'UE et les critères du Traité mondial sur le commerce des armes (ATT). Nous demandons ins-
tamment à nos membres ainsi que les Églises d'Europe à appeler leurs gouvernements respectifs à
tout mettre en œuvre pour mettre fin au commerce des armes et à au moins ratifier et mettre en appli-
cation les traités et les résolutions existants pour avancer sur la voie de la réduction de la production
et du commerce des armes. 

De plus, et avec nos membres en France, nous sommes très inquiets concernant les implications de la
résolution du parlement européen sur la clause de défense mutuelle (Article 42 (7) TEU) adoptée le
21 janvier 2016 en réponse à l'état de guerre déclaré par le président de la France suite aux attaques
terroristes à Paris le 13 novembre 2015.

Nous rejetons l'approche militaire en réponse au terrorisme. Nous  demandons instamment l'usage
des instruments acceptés par l'Union européenne tels que les stipulations non militaires du plan d'ac -
tion de l'Union européenne sur la lutte contre le terrorisme et la stratégie de l'Union européenne pour
combattre la radicalisation et le recrutement ainsi que les directives visant à prévenir les attaques ter-
roristes en Europe et à gérer leurs conséquences.

De plus, nous appelons nos membres et tous nos partenaires en Europe à demander à leurs gouverne-
ments respectifs d'appliquer entièrement la charte de l'ONU ainsi que les normes du droit humani-
taire et des droits de la personne.

À la lumière de l'augmentation du commerce des armements et de la légitimation de l'usage de l'inter-
vention militaire en réponse au terrorisme, il est temps que les Églises répondent à l'appel de l'évan-
gile à la non-violence et qu'elles se réengagent à œuvrer à des structures de paix fondées sur la résolu-
tion non-violente des conflits.

C'est dans cet esprit que l'assemblée générale des membres du réseau qui aura lieu du 10 au 12 juin se
concentrera sur les alternatives à la violence face au terrorisme, sur les fondements théologiques de ce
témoignage et sur la manière dont les Églises peuvent s'engager. L'AG se terminera par des manifes-
tations dans le contexte du salon de l'armement Eurosatory.

Les membres de Church and Peace s'engagent à faire des démarches concrètes pour construire une
Europe de paix et de justice et contribuer à une Europe durable. 

Conseil d'Administration
Le 1er Mars 2016

*  Paragraphe E, résolution du parlement européen du 17décembre 2015 sur les exportations d'armements :
    mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC (2015/2114(INI))
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