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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.

« Tous ensemble pour relancer l'Europe » - Promouvoir les capacités de l'UE 
en matière de paix civile !

Wethen, le 30-6-2020. L'Allemagne assurera dès demain, du 1er juillet au 31 décembre 2020, la prési-
dence tournante du Conseil de l'Union européenne. À cette occasion, Church and Peace, le réseau eu-
ropéen d'Églises pacifistes, rappelle que Dieu nous garantit dans la Bible que nous vivrons en sécurité –
sans armes. Le réseau exige des mesures concrètes pour renforcer le rôle de l'Europe en tant que
« puissance de paix ».

« Je briserai l'arc, l'épée et l'armure dans le pays et je les ferai vivre en sécurité.  » (Osée 2,20) Cette ga-
rantie s'applique également à une « Europe forte », puisque l'Allemagne s'est fixé comme objectif pour
sa présidence du Conseil de l'UE la devise « Tous ensemble pour relancer l'Europe ».1

Les membres et amis de Church and Peace s'engagent depuis des décennies pour la paix, la réconcilia-
tion, les réfugiés et la justice climatique dans toute l’Europe.

La pandémie du Covid 19 nous l'a une fois de plus fait comprendre :
Les crises nous touchent tous - dans le monde entier.
Les crises nous touchent tous - mais les personnes "en marge" (également en Europe) sont les plus tou-
chées. 
Les crises nous touchent tous - et la sécurité commune ne peut être garantie par les armes.

La présidence allemande du Conseil de l'UE a la lourde responsabilité de veiller à ce que tout soit fait
dans les années à venir pour préserver les conditions de vie et de survie des générations futures et de la
planète entière. 

Dans la perspective des prochaines décisions sur les priorités du prochain cadre financier pluriannuel
(2021-2027) de l'Union européenne, cela signifie que les capacités de paix civile doivent être renforcées.
En termes concrets :

• Les membres de notre réseau qui participent à la transformation non violente des conflits dans toute
l'Europe attendent du ministre allemand des affaires étrangères non seulement qu'il honore l'annonce
faite en novembre 2019 de  la création d'un centre européen d'excellence pour la gestion civile des
crises, qui renforcera le rôle de l'Europe en tant que « puissance de paix », mais qu'il plaide aussi fer-
mement en faveur du renforcement des missions civiles de paix de l'UE.2

• Les membres de notre réseau attendent donc de l'Allemagne qu'elle fasse de la prévention civile des
crises et de la promotion de la paix une question prioritaire et qu'elle veille, par exemple, à ce que la
résolution du Parlement européen sur le renforcement des capacités de l'UE en matière de prévention
des conflits et de médiation3 et la position commune4 sur le contrôle des exportations d'armements
soient mises en œuvre.

• Les membres de notre réseau qui vivent dans les pays de l'ex-Yougoslavie et qui y travaillent à la ré-
conciliation espèrent de toute urgence qu'il y aura enfin des engagements en matière de visas pour
tous, ce qui constituerait une étape vers l'adhésion de tous les pays de la région à l'UE.

• Les membres de notre réseau qui participent au sauvetage des réfugiés en détresse en mer attendent
ardemment que le droit humain au sauvetage en mer soient enfin appliqués.

• Les membres de notre réseau qui s’occupent des réfugiés dans les camps de réfugiés situés aux fron-
tières extérieures de l'UE, comme en Grèce et dans les Balkans occidentaux, attendent impatiemment
que le droit à un hébergement humain et à une procédure d'asile équitable s'applique enfin à tous les
réfugiés.

• Les membres de notre réseau qui s'inquiètent de la folie de la production et de l'exportation d'armes
attendent vivement que les ressources prévues pour le Fonds européen de défense soient considéra-
blement réduites et qu'au lieu de cela, les ressources pour la prévention civile des crises et la consoli -
dation de la paix soient considérablement augmentées face aux défis mentionnés ci-dessus.

1  https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/europe/programm-ratspraesidentschaft-1763978
2  https://www.rnd.de/politik/aussenminister-heiko-maas-deutschland-muss-liefernQEV47OQ6GFA5TCLZHH25VH2I5I.html 
3  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0158_FR.html 
4  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0451_FR.html
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