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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 

concernant des décisions de politique de sécurité de l'Union européenne

 pendant la présidence allemande de l'UE

Avec la fin de la présidence allemande de l'UE au second semestre 2020 débute une nouvelle 
ère pour l'Union européenne, que cela soit pour ce qui touche le Brexit ou la nouvelle phase 
budgétaire du cadre financier pluriannuel (2021-2027)1. A cette occasion, le Conseil 
d'administration du réseau œcuménique européen Church and Peace a évalué certaines des 
décisions actuellement disponibles en matière d'armement et de politique de sécurité. 

De concert avec une large alliance d'églises et de la société civile dans divers pays européens et 
au niveau de l'Union Européenne (UE), nous avons critiqué à plusieurs reprises la nouvelle 
stratégie de sécurité et de défense de l'UE2, surtout depuis 2016, et mis en garde contre une 
menace pour le projet de paix Europe par une « militarisation furtive de l'UE ».

« Dans un monde marqué par l'injustice et la violence, la sécurité – thème central de l'UE – ne 
s'obtient pas par la multiplication des armes, mais par un engagement décisif en faveur de la 
justice et de la prévention et du règlement civils des conflits ! »3 telle fut la déclaration de Church 
and Peace en décembre 2018 face au vote sur le Fonds européen de défense. Et au début de la 
présidence allemande du Conseil Européen, au cours de laquelle le futur cadre financier 
pluriannuel devait être décidé, nous nous sommes référés à la promesse biblique : « « Je briserai
l'arc, l'épée et l'armure dans le pays, et je les ferai vivre en sécurité ». (Osée 2,20) Cette garantie 
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 » ».4

En tant que réseau comprenant des personnes et des organisations pour la paix au Royaume-
Uni, nous regrettons le Brexit désormais cimenté par le traité. Nous sommes alarmés par le 
risque que le conflit en Irlande du Nord, péniblement endigué par le passé, n'éclate à nouveau. 
Nous considérons qu'il est indispensable de faire participer le Parlement européen à toutes les 
étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre du traité (accord de commerce et de 
coopération5). C'est la seule garantie pour la légitimité démocratique des relations entre l'UE et la 
Grande-Bretagne. 

Comme de nombreuses églises et organisations de par l'Europe, Church and Peace a mis en 
garde à plusieurs reprises, face aux négociations sur le cadre financier pluriannuel (2021-
2027)6, contre la menace pour le projet de paix Europe découlant de l’investissement dans des 
options militaires et a appelé à renforcer les instruments civils à la place.7

Le fait qu'avec le Fonds européen de défense8 (FED), adopté depuis 2017 pour financer la 
recherche et la production d'armements, un budget destiné à des fins militaires ait été ancré pour 
la première fois dans le budget de l'UE constitue un sérieux changement de paradigme. Même si 
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la somme de 13,5 milliards d'euros prévue par la Commission pour le FED et de 6 milliards 
d'euros pour la mobilité militaire a été réduite à un total de 8,5 milliards d'euros9 et si les drones 
armés ont été exclus, cette décision entraînera une augmentation de la production d'armes et des
exportations, d’autant plus qu’un contrôle de la part du Parlement européen a été contrecarré.10 

Nous regrettons que, malgré tous les avertissements, des instruments budgétaires jusqu'alors 
distincts et donc disponibles de manière fiable aient été fusionnés. Dans le cadre du nouvel 
instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (NDICI), les 
ressources risquent d’être utilisée de manière intersectorielle, d'autant plus que la « la lutte contre
la migration » devient un thème transversal.

Cela inclut également l'instrument pour la stabilité et la paix, qui a jusqu'à présent été très 
efficace pour financer, entre autres, la prévention des crises, la médiation ou les mesures contre 
la violence sexiste.11 Il est d'autant plus décevant qu'il a été réduit de 2,3 milliards d'euros à 
moins de 0,9 milliard d'euros. Il continue par ailleurs à inclure l'équipement et la modernisation 
des « armées partenaires » dans les pays tiers avec des technologies et des services non 
léteaux, jusqu'à un maximum de 270 millions d'euros. Nous n’avons pas cessé de critiquer cette 
expansion depuis 2016.12 Il n'a pas non plus encore été clarifié si le Parlement européen a une 
fonction de contrôle sur ces fonds. 

Nous avons également critiqué à plusieurs reprises les décisions du Conseil européen d’établir 
une Facilité Européenne pour la Paix.13 Même si les 10,5 milliards d'euros qui lui étaient 
destinés ont été réduits à 5 milliards d'euros, le titre est absurde, puisqu'il s'agit de financer des 
actions militaires.14

Il semble raisonnable de concentrer les coûts des actions militaires communes dans le cadre de 
la politique de sécurité et de défense commune (PESC) afin d'éviter des actions individuelles et 
d'être lié par un mandat des Nations Unies, ainsi que de financer conjointement les opérations de
« peace-keeping » des Nations unies. Toutefois, en plus des missions de maintien de la paix de 
l'Union africaine (Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique), il est prévu de renforcer les 
capacités militaires et de défense des pays tiers dans le monde entier – par la formation, les 
armes et les munitions ! Le mécanisme précédent présupposait un accord avec l'Union africaine. 
Il est maintenant à craindre que des accords bilatéraux soient conclus, en particulier dans l'intérêt
de la sécurité des frontières et de la lutte contre la migration.15

Nous saluons le fait que les Pays-Bas, la Suède et le Luxembourg aient réussi à faire en sorte 
que les huit critères de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 
définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et 
d'équipements militaires16 dans le cadre de la Facilité Européenne pour la paix soient 
contraignants.

Il est donc d'autant plus urgent que les États membres mettent enfin en application la position 
commune par des lois nationales restrictives en matière de contrôle des armements. Il est 
également nécessaire qu'un règlement restrictif juridiquement contraignant et comprenant des 
sanctions possibles, soit adopté au niveau européen, d'autant plus que le Fonds européen de 
défense signifie que l'UE elle-même produit désormais des armes qu'elle exportera donc 
également.

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 qui 
se déroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l’UE, ainsi qu’à ses frontières, comme en témoignent 
les membres engagés de Church and Peace sur place, la priorité compréhensible de thèmes tels 
que la gestion de la crise du COVID 19 et du Brexit ne peut servir de légitimation.
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Il est évident qu'une forte prépondérance continue d'être observée en ce qui concerne l'intérêt 
principal de la sécurité des frontières et de la lutte contre les mouvements migratoires (voir ci-
dessus). Malgré tous les scandales connus, le personnel de FRONTEX sera augmenté de 1 000 
à 10 000 gardes-frontières jusqu’en 2027, et un total de 22,7 milliards d'euros doit être consacré 
à la « gestion des migrations et des frontières ».

Dans ce contexte, nous soulignons que l'UE continue de fournir les fonds dont elle a un besoin 
urgent pour le développement et les tâches civiles, telles que la politique de développement et de
voisinage, l'aide humanitaire, la politique étrangère, la promotion des droits de l'homme et de la 
démocratie, la stabilité et la paix, pour un montant actuellement prévu d'environ 98 milliards 
d'euros.

Nous saluons que le Conseil de l'Union européenne ait adopté des Conclusions du Conseil sur
la médiation de l'UE en faveur de la paix17 et « réaffirme son soutien à la médiation en faveur 
de la paix, qui constitue un outil essentiel de prévention et de résolution des conflits ainsi que de 
consolidation de la paix dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune dans les 
actions face aux risques pour la paix. » Il indique également « la nécessité que les efforts de 
médiation de l'UE en faveur de la paix tiennent compte des effets du changement climatique sur 
la paix et la sécurité » et « que… les risques liés au climat doivent toujours être pris en 
considération dans les stratégies de prévention des conflits, de maintien de la paix et de 
consolidation de la paix. » 

Nous saluons le Document de travail du Service européen pour l'action extérieure : Concept
on EU Peace Mediation EEAS du 2 décembre 2020, qui prévoit un soutien financier intensifié, y 
compris une coopération étroite avec la société civile dans le domaine de la médiation.18 

Nous appelons les citoyennes et citoyens de l'UE, les églises et les organisations en Europe à 
continuer d'insister pour que l'UE développe ses compétences existantes pour la paix, la justice, 
les droits de l'homme et la durabilité, renforçant ainsi l'Europe en tant que projet de paix, au lieu 
de consacrer des ressources humaines et financières à l'armement et des actions militaires.

Le Conseil d‘administration de Church and Peace, 25 février 2021
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