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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.

Déclaration sur les priorités budgétaires de l'UE promouvant la militarisation

Le Réseau œcuménique européen Church and Peace (Eglise et Paix) est profondément préoccupé 
par le projet de l'Union européenne d'augmenter les dépenses pour les dispositifs militaires au lieu 
d'investir dans la construction civile de la paix. La Conférence internationale et Assemblée générale 
de Church and Peace sur le thème « Justice et paix s'embrasseront (Ps 85:11) - Cheminer ensemble 
pour la réconciliation dans une Europe divisée » s'est réunie à Hoddesdon, Grande-Bretagne, du 21 
au 24 juin 2018, dans une région où le Brexite et ses conséquences se font déjà sentir.

À mesure que les détails du Cadre Financier Pluriannuel (CFP) 2021-20171 proposé sont publiés, 
nous voyons l'UE s'éloigner de plus en plus de l'Europe en tant que projet de paix vers une alliance 
militaire.

Les récentes propositions de la Commission européenne sur la mobilité militaire, le Fonds européen 
de défense et la Facilité européenne pour la paix (European Peace Facility), approuvées par le 
Conseil de l‘Europe, soulignent l'intention de consacrer quelque 30 milliards d'euros à la défense au 
cours de la période 2021-20272.

Devant le nombre croissant de situations conflictuelles et meurtrières dans le monde, nous rejetons 
également les plans visant à regrouper en un seul les douze instruments de financement externe exis-
tants et à utiliser au minimum 10 pour cent de cet énorme budget d'environ 89 milliards d'euros au 
taux de change actuel pour le contrôle des migrations. Si la simplification des processus et, dans une 
certaine mesure, une augmentation de la flexibilité sont acceptables, le regroupement d'un certain 
nombre d'instruments de base et par là-même la suppression de fonds distincts destinés au dévelop-
pement, à la consolidation de la paix civile, à la démocratie et aux droits de l'homme affaiblit ces 
bases essentielles d'une société civile forte et est tout simplement inacceptable. 

En accord avec le vote de l'Assemblée générale de la Conférence des Églises européennes (CEC) du
8 juin 2018 à Novi Sad3, nous rejetons le nouvel instrument européen de voisinage, de développe-
ment et de coopération internationale (NDICI) et demandons au Parlement européen et aux Etats 
membres, en tant que colégislateurs, de veiller à ce qu'il existe trois instruments distincts pour 2021-
2027 – le développement, les droits de l'homme et la démocratie ainsi que la consolidation civile de la 
paix.

Nous œuvrons pour la paix et la réconciliation en Europe, et remettons donc fondamentalement en 
question la proposition de Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, de créer une Facilité européenne pour la Paix.4 Alors que 
nous accueillerions très favorablement un fonds de plusieurs milliards de dollars pour les initiatives ci-

1   http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm
2   6,5 milliards d'euros pour la mobilité militaire, 13 milliards d'euros pour le Fonds européen de défense par le biais du budget 
de l'UE et 10,5 milliards d'euros en dehors du budget par le biais de la mise en commun intergouvernementale.
3   https://assembly2018.ceceurope.org/wp-
content/uploads/2018/06/GEN_PUB_01_Public_Committee_Draft_Report_APPROVED_FR.pdf
4   https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47376/node/47376_fr 
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viles de paix, nous rejetons l'idée de désigner un fonds comme contribution à la « paix » qui finance 
les coûts communs du transport militaire vers des opérations hors-zone, de la formation et de l'équipe-
ment militaires, y compris la mise à disposition d'armes meurtrières, et d'autres actions militaires dans 
le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Alors que l'UE prévoit d'inves-
tir des dizaines de milliards d'euros dans des réponses militaires aux défis régionaux et mondiaux, les 
fonds disponibles pour les approches civiles seront réduits de plus de la moitié de ce qui était dispo-
nible pour la période budgétaire 2014-2020.5 Il est urgent d'inverser cette tendance.

Church and Peace appelle les politiciens et surtout les églises à: 

 apporter une contribution tangible aux discussions sur les priorités budgétaires futures de 
l'UE; 

 maintenir l'importance de l'UE en tant que projet de paix et de réconciliation; 

 faire pression afin que les ressources et les personnes soient utilisées pour construire la paix
dans la justice et prendre ainsi des mesures décisives vers la justice et la réconciliation au ni-
veau mondial, par exemple par le biais des objectifs de développement durable de l'ONU.

Assemblée générale de Church and Peace
Hoddesdon, Grande-Bretagne, 22 juin 2018

Contact presse :
OKRin i.R. Antje Heider-Rottwilm, présidente de Church and Peace
+49 172 5162 799

5   Le budget de l'Instrument de stabilité et de paix (IcSP) pour 2014-2020 s'élève à 2,3 milliards d'euros, alors qu'un budget 
d'environ 1 milliard d'euros seulement est disponible pour des activités similaires (volume réduit) pour 2021-2027.
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