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Dialogue Eglises-UE:
rencontre avec la présidence roumaine du Conseil de l'UE
Le 28 janvier 2019, une délégation d'Églises européennes a rencontré à Bucarest le Ministre
roumain des Affaires étrangères, Teodor-Viorel Meleșcanu, pour un échange de vues sur les
priorités de la présidence roumaine du Conseil de l'UE.
La délégation était composée de représentants de la COMECE (Commission des Episcopats
de l'Union européenne), de la CEC (Conférence des Églises européennes) et du CROCEU
(Comité des représentants des Églises orthodoxes auprès de l'Union européenne), qui ont
partagé leurs points de vue sur le quatre priorités de la présidence roumaine: 1) une Europe
de la convergence ; 2) une Europe plus sûre ; 3) l'Europe, en tant qu'acteur mondial plus fort;
4) une Europe des valeurs communes.
La Roumanie occupe la présidence de l'UE au moment où de profondes transformations
impactent l'avenir institutionnel de l'UE et la vie de millions de personnes vivant dans l'UE.
La délégation a mené un dialogue constructif avec la présidence roumaine sur l'importance
de placer la personne humaine au centre des sociétés toujours plus digitales. Ils ont souligné
l'importance d'une vision globale de la sécurité, des préoccupations environnementales et de
l'amélioration de l'alphabétisation religieuse par le biais de l'éducation.
Le dialogue ouvert et transparent entre les Églises et les présidences respectives du Conseil
de l'Union européenne fait partie d'une pratique de longue date désormais soutenue par
l'article 17, paragraphe 3, du TFUE.
Dans le cadre de leur séjour en Roumanie, les membres de la délégation ont participé à une
audience avec Sa Beatitude Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, et ont eu un
échange de vues sur le rôle des Églises dans l’UE avec le Secrétaire d’État aux affaires
religieuses, Victor Opaschi.
La délégation de la COMECE :
• S.E. Mgr. Cornel Damian, Evêque auxiliaire de Bucharest
• fr. Olivier Poquillon, o.p., Secrétaire Général de la COMECE
La délégation de la CEC:
• L’Evêque Reihandt Guib, Église évangélique de la confession d'Augsbourg en
Roumanie
• P. Heikki Huttunen, Secrétaire Général de la CEC
La délégation du CROCEU :
• S.E. le Métropolite Athenagoras de Belgique
• P. Sorin Selaru, Directeur du bureau permanent du Patriarcat roumain à Bruxelles
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