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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.

13 milliards d'euros pour l'industrie de l'armement - Church and Peace proteste contre la décision prise
par la majorité du Parlement européen le jeudi saint

DIEMELSTADT-WETHEN,  Pâques 2019. C'est avec déception et dans un esprit de protestation que Church and Peace 
réagit à la décision du Parlement européen, le jeudi 18 avril, d'adopter le règlement du Fonds européen de la défense, 
ouvrant ainsi la voie à l'affectation de 13 milliards d'euros à la recherche et au développement d'équipements militaires 
dans le prochain cadre financier pluriannuel (2021 - 2027). Pour la première fois, l'UE deviendra le financier de 
l'industrie européenne de la défense avec des fonds du budget commun qui ne seront plus disponibles pour des tâches 
civiles. Cette somme sera également complétée par 6,5 milliards d'euros pour la « mobilité militaire ». Il n'est pas prévu 
de réaliser des économies correspondantes sur les budgets des défenses nationales. La résolution législative sur le Fonds 
européen de la défense a été adoptée le dernier jour de la législature par 328 voix contre 231.

Au cours des débats parlementaires et des négociations entre le Parlement, la Commission et le Conseil au cours des 
derniers mois, l'initiative GREENS/EFA a réussi à exclure des armes létales autonomes des projets éligibles. Toutefois, il
inclut toujours les drones armés et les armes de destruction massive telles que les armes nucléaires. Les Verts 
(Verts/ALE), la Gauche (GUE/NGL) et une partie des sociaux-démocrates (S&D) ont essayé en vain d'empêcher d'autres
aspects inacceptables de la décision. Il s'agit notamment du fait qu'à l'avenir, le Parlement n'aura plus accès à l'allocation 
et au contrôle des fonds, ni à l'exportation de technologies d'armement vers des pays tiers. Il ne pourra pas vérifier si, par 
exemple, la Position Commune 2008/944/PESC, qui stipule depuis 2008 que les armes ne peuvent être exportées vers des
zones de crise ou des pays en guerre, est violée.

Avec beaucoup de groupes de la société civile, églises et organisations à travers l'Europe, Church and Peace a, à plusieurs
reprises, rendu publique et protesté contre la menace de milliards investis dans l'industrie de l'armement, d'autant plus 
que le fond pour la prévention et la transformation de la violence civile doit être réduits à 1 milliard € (de 2,3 milliards € 
à ce jour).

Les négociations sur ce règlement sont terminées, mais le Parlement européen nouvellement élu devra se prononcer à 
l'automne 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 ! 

En ces jours de Pâques, les Églises du monde entier nous rappellent ce dont la vie, la mort et la résurrection de Jésus-
Christ témoignent : la non-violence et la justice ne sont pas seulement une utopie, mais le chemin de la paix pour toute la 
terre.

C'est pourquoi Church and Peace, avec plus d'une centaine d'organisations et de groupes ecclésiaux, appelle dans la 
perspective des élections européennes : 

Sauvez le projet de paix européen !

Engagez-vous pour une Union européenne qui défende inconditionnellement la paix et les droits de l'homme.

Œuvrez pour que l'Union européenne s'en tienne au projet de paix européen et ne devienne pas une puissance 
militaire. 

Ne permettez pas à l'Union européenne d'armer des États qui font la guerre ou violent les droits de l'homme afin 
de repousser les réfugiés et les migrants.

Renforcez les ressources de l'Union européenne pour promouvoir la gestion non violente des conflits et les droits 
de l'homme. 
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