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Church and Peace commente les décisions récentes de l'UE concernant la politique de
sécurité

Le 1-1-2021, une nouvelle ère de l'Union Européenne a débuté non seulement avec le Brexit, mais
aussi avec la nouvelle phase budgétaire du cadre financier pluriannuel (2021-2027). Le Conseil d’ad-
ministration de Church and Peace a évalué dans une déclaration certaines des décisions disponibles
en matière d'armement et de politique de sécurité prises sous la présidence allemande de l'UE. 

De concert avec une large alliance d'églises et de la société civile dans divers pays européens et au
niveau de l'Union Européenne, Church and Peace a critiqué à plusieurs reprises la nouvelle stratégie
de sécurité et de défense de l'UE, surtout depuis 2016. Ainsi, le réseau européen met constamment
en garde contre une menace pour le projet de paix Europe par une « militarisation furtive de l'UE »,
comme dans le contexte du cadre financier pluriannuel (2021-2027).

Le fait que le Fonds Européen de Défense, adopté depuis 2017, pour financer la recherche et la pro-
duction d'armes, ait été ancré dans le budget de l'UE, créant ainsi pour la première fois un budget à
des fins militaires, est considéré par le Conseil d'administration de Church and Peace comme un sé-
rieux changement de paradigme.

Church and Peace regrette que des instruments budgétaires jusqu'alors fiables aient été fusionnés.
Dans le cadre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération
internationale nouvellement créé, les ressources risquent d’être utilisées de manière intersectorielle,
d'autant plus que « la lutte contre la migration » est un thème transversal. 

Church and Peace est également critique à l'égard de la Facilité Européenne pour la Paix adoptée
par le Conseil Européen, d'autant plus que l'un de ses objectifs est de renforcer les capacités mili -
taires des pays tiers par la formation et les armes.

Nous trouvons scandaleux que cette présidence du Conseil n'ait pas non plus réussi à adopter une
politique d'asile et de migration humaine et solidaire. Face aux drames humanitaires aux frontières
extérieures de l'UE, comme en témoignent les membres engagés de Church and Peace sur place, le
défi posé par la crise COVID 19 et Brexit ne peut servir de légitimation à cela.

Il demeure indispensable que l'UE continue à réserver les  fonds nécessaires pour les tâches ci-
viles et de développement et qu'elle implémente les concepts adoptés pour la médiation en étroite
coopération avec la société civile.

Le Conseil  d’administration de Church and Peace appelle  les citoyens et  citoyennes de l'UE, les
églises et les organisations en Europe à insister pour que l'UE développe ses compétences existantes
pour la paix, la justice, les droits de l'homme et la durabilité. Cela permettra de renforcer le projet de
paix Europe au lieu de consacrer des ressources humaines et financières à l'armement et à des ac-
tions militaires.

Vous trouverez la déclaration à l'adresse suivante : 
https://www.church-and-peace.org/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-Commentaire-decisions-
UE-concernant-politique-de-securite-Fevrier-2021.pdf 
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