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La KEK a été fondée en 1959 pour servir de passerelle entre les Églises d’Europe de l’Est et de l’Ouest. Aujourd’hui,
la Conférence compte 114 Églises membres dans toute l’Europe et comprend également plusieurs conseils
nationaux d’Églises et organisations partenaires.
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Nous établissons des forums pour le développement de programmes, la recherche et le dialogue, par le biais de
divers mécanismes participatifs de travail faisant appel à l’expertise de nos Églises membres, des organisations
partenaires et des conseils nationaux d’Églises. Cela comprend notamment des groupes thématiques de
référence (GTR), des colloques, la collaboration avec des partenaires.

VISION
Dans son engagement pour l’Europe dans son ensemble, la vision de la Conférence est de promouvoir une
communauté d’Eglises qui partagent leur vie spirituelle, recherchent la réconciliation, renforcent leur
témoignage et leurs services communs, cherchent à promouvoir l’unité de l’Eglise. Par son témoignage
chrétien authentique, crédible et socialement responsable la Conférence travaillera à l’édification d’une Europe
humaine, sociale et durable, en paix avec elle-même et ses voisins, dans laquelle règnent les droits humains et
la solidarité.
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT

MESSAGE DU
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Très Rév Evêque
Christopher Hill
D.D. KCVO

P. Heikki
Huttunen

Jamais depuis l’époque de la Guerre froide, la vision de l’Europe n’avait été aussi menacée qu’au

Il n’est guère aisé de de saisir ce qu’implique «être Église» en Europe aujourd’hui. Nos Églises ont

cours de l’année écoulée. Cette pression exercée sur l’identité européenne ne risque d’ailleurs

besoin les unes des autres dans cette tâche, en dépit et à cause de leurs différences en termes

pas de diminuer dans un futur proche. Alors que dans les années 1990, les préoccupations

d’approche doctrinale et spirituelle, de bagage culturel et de situation politique. La Conférence

de l’Union européenne (UE) étaient «l’approfondissement» et «l’élargissement», aujourd’hui,

des Églises européennes constitue un instrument unique pour les aider à redécouvrir la

la construction dans son ensemble se trouve gravement ébranlée, car les États membres se

véritable signification de la mission et du service chrétiens — l’unité du sacrement de l’autel et

tournent vers de nouveaux nationalismes, tâchant de se protéger contre la pression, certes

du sacrement du prochain.

écrasante — en particulier sur les frontières méridionales de l’Europe — de la marée pitoyable
des réfugiés venus de Syrie et d’ailleurs.

Le cœur de leur identité et leur vocation œcuménique sont rappelés aux Églises européennes.
Dans l’esprit des commandements divins et des promesses de la Bible, elles sont appelées à

En décembre dernier, lors de la réunion du Comité directeur de la Conférence des Églises

démonter les murs de la division, à enseigner le respect et l’amour du prochain et à propager

européennes (KEK), tenue en Arménie sous les auspices de l’Église apostolique arménienne,

une culture de solidarité, d’accueil et d’altruisme.

nous avons repris la réflexion sur la contribution des Églises à ce que Jacques Delors a appelé
«le coeur et l’âme» de l’Europe. C’est loin d’être une tâche aisée, mais cela pourrait constituer

Par la grâce de Dieu, la KEK relève ce défi après une réforme drastique qui a abouti à une

le thème principal de notre prochaine Assemblée en 2018.

structure simplifiée et ciblée. Il est maintenant temps de consacrer nos ressources limitées
à cette tâche précise, afin de discerner les signes des temps dans un dialogue alerte avec nos

Entre-temps, la KEK s’est bien installée à Bruxelles et à Strasbourg, sur les bases solides

partenaires, de mettre en avant le travail de grande qualité déjà existant, et d’approfondir la

de la Commission Église et Société. L’enthousiasme des Églises membres à proposer des

communication et la coopération avec les Églises. Les préparatifs de la 15e Assemblée générale

nominations pour nos groupes thématiques de référence a été particulièrement gratifiant.

qui se tiendra en 2018 fournissent un cadre de référence adéquat pour ce recentrage de nos

Ceux-ci fonctionnent désormais très bien. La KEK collabore également le plus activement

objectifs et de notre travail.

possible avec la Commission des Églises auprès des migrants en Europe (CEME).
À la fin de l’année dernière, nous avons fait nos adieux au pasteur Guy Liagre qui nous a aidé
à réaliser le transfert du siège de Genève à Bruxelles et la fusion avec la Commission Église
et Société. Nous accueillons maintenant très chaleureusement le P. Heikki Huttunen, notre
premier secrétaire général orthodoxe.
Je recommande le présent rapport aux Églises.
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Une étape supplémentaire que nous franchissons avec
le monde entier: Pèlerinage pour la justice climatique

La quête périlleuse des droits humains:
Escalade de la crise des réfugiés

Lors de son Assemblée à Busan en 2013, le Conseil
œcuménique des Églises a lancé un appel à
participer à un pèlerinage de Justice et de Paix. Le
pèlerinage célèbre la fraternité en communauté
et œuvre pour la guérison et la réconciliation dans
un monde marqué par les conflits, la violence et la
douleur. Cet appel a trouvé écho dans toutes les
Églises d’Europe, notamment dans le cadre de leur
préparation à la Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP 21) qui s’est tenue
à Paris en décembre 2015.

Les arrivées de réfugiés et migrants en Europe
méridionale ont atteint de nouveaux sommets en
2015, représentant un sérieux défi pour les Églises et
les sociétés européennes. L’arrivée de plus d’1 million
de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile
aux frontières extérieures de l’Europe a incité la KEK
et la CEME à veiller à ce que les mesures prises soient
coordonnées et humaines.

Dès le départ, la KEK a soutenu avec enthousiasme
le pèlerinage européen pour la justice climatique.
Nous avons sensibilisé aux problèmes relatifs
aux délibérations de la COP 21, identifié et mis en
relation les contributeurs à ce pèlerinage et appuyé
les activités des Églises minoritaires, par exemple
en Europe centrale et orientale. Nos efforts ont
notamment été récompensés par une consultation
œcuménique organisée en octobre à Schwerte, en
Allemagne. En ce lieu, des pèlerins, des représentants
et des responsables d’Églises de toute l’Europe se
sont réunis pour s’encourager mutuellement et
faire émerger une voix chrétienne en réponse aux
dramatiques changements climatiques.
Par le biais d’événements locaux, régionaux et

nationaux, les Églises membres de la KEK se sont
associées au pèlerinage de multiples manières
créatives. Les Églises ont partagé, échangé leurs
expériences et ont consolidé leurs engagements.
Des pèlerins pour le climat ont traversé la Hongrie
à vélo et ont rempli un cylindre avec de la terre
provenant des communautés qu’ils ont visitées.
Un autre cylindre a été utilisé comme symbole
pour encourager l’engagement public lors de
divers événements organisés en Écosse. Plusieurs
pèlerins ont rejoint Paris à pied depuis le nord de la
Scandinavie pour la COP 21. De nombreuses activités
intéressantes ont eu lieu sur tout le continent.

La solidarité avec les membres et partenaires a été
au premier plan de notre travail. La CEME a organisé
et initié, pour les Églises, plusieurs visites en Grèce,
en Italie et dans les pays situés le long de la route
des Balkans. Le contact direct avec les réfugiés a
mis en évidence leur situation désespérée. «Je veux
trouver un pays où les droits de l’homme existent»,
exprimait à Rome une Érythréenne fuyant son pays.
La KEK, ainsi que la CEME et le Conseil œcuménique
des Églises (COE), ont encouragé les Églises
membres à communiquer leurs préoccupations au
gouvernement de leur pays et à les inciter à placer
l’être humain au cœur des politiques d’asile et de
migration de l’UE.

Une caractéristique notable de la Conférence de
Paris a été la forte participation de la société civile,
d’Églises et d’organisations d’inspiration religieuse.
Les négociations politiques à Paris ont été
accompagnées de manifestations parallèles, ayant
trait notamment à la prière, au dialogue et à d’autres
actions. Des représentants d’Églises et d’autres
communautés religieuses ont souligné l’urgence
du problème et son interdépendance avec d’autres
questions liées à la justice, notamment la crise des
migrants et des réfugiés. À l’issue de la COP 21, la KEK
a salué l’accord de Paris et a encouragé les Églises à
le recevoir comme une invitation à poursuivre les
actions en faveur de la justice climatique.

Au niveau européen, la CEME a prôné l’accès légal et
sécurisé à l’UE, grâce à des moyens tels que les visas
humanitaires, la relocalisation et le regroupement
familial. Avec Eurodiaconia, ACT Alliance UE et EUCORD, la KEK et la CEME ont appelé les ministres
du Conseil Justice et affaires intérieures (JAI) de
l’UE et les chefs de gouvernement réunis en Conseil
européen à appliquer une politique migratoire
unifiée, ambitieuse et fondée sur les droits.
Les minorités persécutées en raison de leurs
croyances religieuses en Syrie, en Irak et ailleurs
requièrent d’urgence une protection internationale.
Ces milliers de personnes, innombrables, ont été
au cœur du travail de la KEK sur les droits humains
en 2015. Nous avons organisé en septembre dernier
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une conférence à l’institut de théologie orthodoxe
de Halki, en Turquie, sur la promotion de la liberté de
religion ou de croyance. Nous avons aussi abordé la
question de l’expérience des migrants lors de notre
deuxième Université d’été sur les droits humains,
tenue en Suède au mois de mai. En juin, la CEME
a co-présenté une étude universitaire intitulée
«Définition et identification des communautés
chrétiennes orientales en Europe». L’étude a permis
de mettre en lumière la situation inquiétante
des chrétiens au Moyen-Orient et leurs diverses
expériences en tant que migrants en Europe.
Alors que cette crise allait en s’amplifiant,
l’hostilité envers ces nouveaux arrivants dans l’UE
s’intensifiait. Des frontières ont été fermées et les
débats se sont multipliés au sein de l’UE au sujet
des quotas et limites de traitement des demandes
d’asile. Face à ces tensions, la CEME a souligné
que l’asile est un droit humain, garanti dans la
Convention des Nations Unies relative au statut des
réfugiés, dans la Convention européenne des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales ainsi
que dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Durant l’année 2016, la KEK et le CEME poursuivront
leur collaboration sur ce plan, alors que la crise
des réfugiés et les solutions mises en œuvre se
développeront également.

Relations œcuméniques:
Solidarité, défense des causes, amitié

Justice économique et écologique:
Vers une nouvelle politique européenne de voisinage

Notre travail en 2015 a été amplifié par une solide
collaboration avec nos partenaires œcuméniques.

En partenariat avec la COMECE et la CEME, la
KEK a organisé un séminaire de dialogue avec
la Commission européenne. Celui-ci a porté sur
l’intégration à long terme des migrants et des
réfugiés sur les marchés européens du travail et plus
généralement dans la société. Mgr Christopher Hill,
président de la KEK, et le Cardinal Reinhard Marx,
président de la COMECE, ont publié une déclaration
conjointe exprimant leur préoccupation quant à
la crise humanitaire qui découle du conflit syrien.
Ont également eu lieu des réunions régulières avec
la présidence du Conseil de l’UE, en Lettonie et au
Luxembourg.

Avec le CCEE, nous avons publié un message
commun lors de la Journée internationale des
Roms, le 8 avril, appelant à la réconciliation et
la solidarité avec les Roms. Le Comité conjoint
KEK-CCEE s’est réuni à Rome au mois de mai
pour un échange théologique sur la liberté
humaine et une audience avec Sa Sainteté le Pape
François.

Nous avons également collaboré avec le COE et
d’autres organisations œcuméniques régionales. Les
Églises européennes ont répondu à l’appel du COE
par le biais d’un pèlerinage pour la justice climatique
conduisant à la COP 21, à Paris. En outre, la KEK a été
représentée lors d’une visite de solidarité du COE en
Ukraine et à l’assemblée générale de la Conférence
chrétienne d’Asie.

Pour les Églises, le bon voisinage englobe davantage
qu’une simple question de politique. Notre vision
d’un bon prochain trouve son origine dans notre
compréhension de la Bible et dans la parabole du
Bon Samaritain. Cette histoire nous donne un
modèle de comportement qui respecte l’autre et ses
besoins, tout en partageant des ressources et en
apportant un soutien. Ceci est encore aujourd’hui
pertinent et constitue l’image d’un bon voisin telle
qu’elle a été énoncée par la KEK et la CEME dans
une contribution commune lors d’une consultation
publique sur la Politique européenne de voisinage
(PEV). La consultation a été organisée par la
Commission européenne au début de l’année 2015,
avec le projet de mettre à jour et de réviser la PEV
actuelle. La contribution commune a été élaborée

Droits humains:
Faire front ensemble contre la discrimination
En 2015 le travail de la KEK sur les droits humains
a été axé sur la liberté de religion ou de croyance
et sur l’accompagnement de la lutte contre la
discrimination. En mai, la deuxième Université d’été
annuelle sur les droits humains a eu lieu à Hagaberg,
en Suède. En collaboration avec les hôtes, l’Église

Emploi et affaires sociales: L’ Alliance européenne
pour le repos dominical et le Parlement européen
La KEK est l’un des membres fondateurs de l’ Alliance
européenne pour le repos dominical (ESA), qui a
été créée en 2011 et regroupe des syndicats, des
organisations patronales, des alliances nationales
pour le repos dominical, des Églises et des
organisations religieuses, ainsi que des organisations
de la société civile. En coopération avec l’ESA, la KEK
s’exprime en faveur d’une journée hebdomadaire
de repos commun et des conditions de travail
décentes, en dialogue avec le Parlement européen
(PE). Après les élections de 2014 au Parlement
européen, l’ESA a lancé un groupe d’intérêt au PE sur
l’équilibre entre vie et travail, coordonné par Evelyn
Regner MEP (S&D) et Thomas Mann MEP (PPE). En

2015, l’ESA a organisé trois réunions de groupes
d’intérêt au Parlement européen, auxquelles ont
participé, à chaque fois, entre 20 et 30 membres
du Parlement et de l’ESA. Les réunions proposaient
un débat avec le professeur Hartmut Rosa, de
l’Université allemande Friedrich-Schiller d’Iéna sur la
société prétendument marquée par l’accélération,
ainsi qu’un échange à propos du rapport du PE sur
le «Cadre stratégique de l’Union européenne en
matière de santé et de sécurité au travail (20142020)». La dernière réunion de l’année 2015 a porté
sur l’importance d’avoir, en Europe, des lieux de
travail sains et la nécessité de prévenir les risques
psychosociaux.
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en consultation
avec les Églises
membres
de
la KEK. Nous
avons défendu
une vision marquée par la
coopération,
des partenariats
établis dans la confiance et une dépendance mutuelle
entre les pays appartenant à l’Union et ceux qui
se situent juste à l’extérieur de ses frontières. Du
point de vue des Églises, la PEV promeut une vision
pour l’ensemble du continent, et cette vision peut
permettre d’établir l’équité et de bonnes relations
entre l’UE et ses voisins.
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de Suède et l’Église unie en Suède, la KEK a réuni
40 participants afin d’aborder les approches
théologiques et politiques de la discrimination
fondée sur la religion, l’ethnicité, la race, le sexe
et d’autres motifs. Ils ont également reçu des
informations sur les législations européennes et
internationales en matière de discrimination et
ont été examiné la situation locale à Södertälje, en
Suède, concernant la lutte contre l’islamophobie
et l’antisémitisme. En septembre, des experts des
droits humains se sont réunis à l’institut de théologie
orthodoxe à Halki, en Turquie, pour traiter du rôle de
la religion dans la sphère publique, de la liberté de
religion ou de croyance à l’intérieur et à l’extérieur
de l’UE, ainsi que de la crise en Irak et en Syrie qui
a conduit à la persécution des chrétiens et d’autres
minorités. La situation en Turquie a donné matière à
des discussions et a contribué à la déclaration finale
portant sur les thèmes qui ont été traités à Halki.

Éducation à la citoyenneté démocratique:
Promouvoir la participation et la paix

Politique et législation de l’UE:
Préoccupations pour tout le continent européen

En sa qualité d’observateur, la KEK a participé aux
réunions du CDPPE du Conseil de l’Europe (Comité
directeur intergouvernemental pour les politiques
et pratiques éducatives). Notre engagement pour
l’éducation à la citoyenneté démocratique (ECD)
s’est également manifesté par le biais de notre
appartenance à la Conférence des Organisations
internationales non-gouvernementales (OING) du
Conseil de l’Europe (CoE) et notre participation à
plusieurs groupes de travail sur l’ECD. La KEK était
également représentée au sein des CINGO, un
groupe d’OING chrétiennes actives au sein du CoE et
auprès de celui-ci. En octobre, la KEK a été invitée à
une réunion de directeurs de l’éducation et d’experts
sur le thème des «Points focaux pour l’éducation
protestante en Europe» qui était organisée par

Le groupe de travail sur la politique et la législation de
l’UE, organisé et animé par OKRin Katrin Hatzinger,
responsable du bureau de l’Église évangélique
d’Allemagne (EKD) à Bruxelles, s’est réuni en mars
2015, puis sous son nouveau mandat en tant que
GTR en novembre 2015, à Bruxelles.
Ce groupe a effectué un suivi de la législation
européenne pertinente pour les Églises et concernant
les relations Églises-États. Au-delà des discussions
relatives aux évolutions dans les Églises membres et
des informations sur les relations entre les Églises et
les États, le groupe s’est concentré sur les questions
suivantes: la règlementation de l’UE en matière de
protection de données, les arrêts de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) sur la libre-circulation

la Communion d’Églises protestantes en Europe
(CEPE) à l’Académie de Tutzing, en Allemagne. Le
nouveau groupe thématique de référence (GTR) a
entamé le suivi et la participation au travail du CoE
et de l’UE dans le domaine de l’éducation, et ce en
collaboration avec des partenaires issus des Églises
membres, pour des activités de sensibilisation et de
dialogue interreligieux.

Bioéthique: Choix individuel, conséquences sociétales

Migration et asile

En 2015, le travail de
la KEK en matière
de bioéthique a porté sur des enjeux
importants et actuels,
parmi lesquels: tests
génétiques et assurance, recherche sur du matériel biologique d’origine
humaine, droits humains et dignité des personnes
souffrant de troubles mentaux, manipulations
génétiques, etc. La KEK a activement participé aux
réunions du DH-BIO du Conseil de l’Europe (Comité
directeur intergouvernemental sur la bioéthique).
Le nouveau GTR a entamé l’élaboration d’un

Pour la CEME, 2015 a été une année cruciale
pour la promotion de solutions alternatives à
l’actuel régime migratoire en Europe, notamment
par la réinstallation, les visas humanitaires,
l’assouplissement des régimes de visas et le
regroupement familial. Le projet «passages
sécurisés», en particulier, a milité pour la création
de voies sécurisées et légales permettant aux
migrants et aux réfugiés de gagner l’Europe et de
la traverser. Ces moyens juridiques sauveraient des
vies en Méditerranée et contribueraient également
à réduire les flux irréguliers de réfugiés et de
migrants.

rapport sur l’évolution de la procréation assistée,
notamment le don de gamètes et d’embryons, les
mères porteuses et l’intervention sur le génome.
Le groupe a également décidé de lancer, si possible,
un autre rapport sur l’évolution de la médecine
prédictive. Ce travail s’effectuera dans le contexte
de raréfaction des ressources qui conduit à faire
des choix dramatiques concernant la vie et la mort.
Ces deux larges évolutions n’impliquent de manière
directe qu’un petit groupe de personnes, mais elles
ont une influence sur des sociétés entières, par
les conséquences engendrées sur la création des
familles, la paternité biologique et sociale et les
générations futures.

La CEME a également continué de plaider pour
une répartition plus équitable de la responsabilité
d’accueil des demandeurs d’asile entre les États
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des citoyens de l’UE, l’état des lieux de la législation
anti-discrimination de l’UE, la jurisprudence de la CJUE
sur l’adhésion de l’UE à la Convention européenne
des Droits de l’Homme (CEDH) et sur la décision de
la sphère de sécurité de la Commission européenne,
et le renforcement du dialogue avec la nouvelle
Commission européenne, conformément à l’Article
17 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE).
En novembre, le groupe s’est réuni pour la première
fois sous son nouveau mandat et a accueilli de
nouveaux membres venant de Grèce, du RoyaumeUni, d’Irlande et de Lettonie. La réunion a été
une excellente occasion de faire connaissance et
d’identifier les domaines d’intérêt commun.

membres de l’UE. Une conférence de haut niveau,
tenue à Rome du 22 au 24 février 2015, a mis en
évidence de telles demandes au vu des résultats
de la présidence italienne du Conseil de l’Union
européenne.
Les membres de la CEME se sont engagés à
poursuivre le suivi de la situation aux frontières
extérieures de l’UE en Grèce, en Italie et en Espagne.
Compte tenu de l’arrivée de groupes massifs de
réfugiés via la Méditerranée, en particulier par
la mer Égée, la CEME a encouragé des gestes de
solidarité parmi les Églises dans toute l’Europe. Avec
notamment des déclarations publiques de soutien,
des aides financières ainsi que des visites d’équipe
à des Églises dans les pays faisant face à un afflux
exceptionnellement élevé de réfugiés.

En bref
• La rencontre annuelle des secrétaires chargés
des affaires européennes a eu lieu en novembre
à Strasbourg, en France. Elle avait pour thème
«Conflits et réconciliation: le rôle du Conseil de
l’Europe» et comprenait des moments de dialogue
et des visites, notamment avec le Commissaire
aux droits de l’homme. Les participants ont
apprécié de découvrir l’importance du rôle du CoE
pour accorder les positions de 47 États européens
sur un éventail de questions, notamment les
droits humains et la démocratie.
• La KEK a écrit aux Églises membres grecques en
juillet, exprimant sa solidarité et son soutien à
l’heure où la Grèce est confrontée à une grave
crise économique et à une agravation de la
situation sociale. La lettre exprimait également
des préoccupations pour le projet européen et
exhortait les dirigeants politiques à trouver un
terrain d’entente pour l’avenir de la Grèce, tant à
l’intérieur de la zone euro que de l’Union.

• La KEK s’est impliquée dans la rédaction des
«Lignes directrices du Comité des Ministres aux
États membres sur la protection et la promotion
des droits de l’homme dans les sociétés
culturellement diverses» du Conseil de l’Europe
et également de la «Recommandation du Comité
des Ministres aux États membres sur les droits de
l’homme et les entreprises».

• En mai, les secrétaires généraux des conseils
nationaux des Églises d’Europe se sont réunis à
Berlin, en Allemagne. Leur rencontre annuelle a
rassemblé 25 participants de 15 pays européens.
Ensemble, ils ont approfondi le thème du
pèlerinage de justice et de paix, ont visité le
Bundestag allemand et ont traité la question des
relations entre Églises et États.

• En avril, le Comité des Ministres du CoE a pris
connaissance d’un rapport dans lequel le Comité
européen des droits sociaux (CEDS) constatait
une violation de la Charte sociale européenne
par les Pays-Bas concernant le droit des
migrants sans papiers à recevoir abri, nourriture
et soins. La KEK a par la suite été invitée à
participer à une formation sur les réclamations
collectives.

• Dans le cadre de la réunion de son Comité
directeur en juin, à Strasbourg, en France, la
KEK a eu des échanges avec plusieurs hauts
fonctionnaires du CoE dans des domaines
où notre coopération est particulièrement
développée, notamment la société civile et la
Conférence des OING, la dimension religieuse du
dialogue interculturel, la bioéthique, les droits
humains, la Charte sociale européenne, ECD et
l’éducation aux droits humains.

• Du 26 au 28 octobre à Bruxelles, en collaboration
avec la CEME et Eurodiaconia, le réseau Action
des Églises sur le travail et la vie (CALL) a tenu une
conférence sur la mobilité des travailleurs au sein
de l’UE. Celle-ci a été organisée en partenariat
avec le Comité économique et social européen
(CESE), un organe consultatif de l’Union
européenne, représentant des partenaires
sociaux et des organisations de la société
civile.
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• La KEK a commémoré en avril le centenaire
du début du génocide arménien et a participé
à des manifestations dans toute l’Europe et à
l’étranger. En novembre, le Comité directeur
de la KEK s’est tenu en Arménie où le groupe a
poursuivi les commémorations au mémorial du
génocide à Erevan.
• En novembre, des représentants religieux
et politiques se sont réunis au Parlement
européen pour débattre de la liberté religieuse
en République de Chypre. Les contributions
religieuses lors du séminaire ont souligné l’unité
du peuple chypriote et ont mis en évidence la
nature politique, plutôt que religieuse, du conflit.
• Les directives de l’UE sur la liberté de religion ou de
conviction doivent faire l’objet d’une évaluation
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en 2016. La KEK a commencé à consulter ses
Églises membres pour rassembler des réflexions
en vue de son évaluation de ces directives.
• Nous avons établi un partenariat avec Globethics.
net pour la publication, réussie, et le lancement
de quatre livres cette année, notamment The
European Vision and the Churches: The Legacy
of Marc Lenders (La Vision européenne et les
Églises: l’héritage de Marc Lenders) de Win
Burton et Europe’s Heart and Soul: Jacques
Delors’ Appeal to the Churches (Le Cœur et l’âme
de l’Europe: l’appel de Jacques Delors aux Églises)
de Laurens Hogebrink.

RÉTROSPECTIVE
SUR LE
PROGRAMME
DE L’ANNÉE
ÉCOULÉE

Chaque année, la KEK organise et
participe à de nombreuses rencontres,
colloques et visites. Nous organisons
également des ateliers, des séminaires
de dialogue et des conférences. Cidessous, quelques-unes de nos autres
activités durant l’année 2015.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Rencontre de la KEK et de la
COMECE avec la présidence
lettone de l’UE à Riga,
Lettonie.
Rencontre avec la CEME, la
COMECE et Eurodiaconia
sur la solidarité avec les
Roms.

Rencontre entre la KEK et
l’UEPAL à Strasbourg.
Réunion de l’équipe de
direction du Réseau
chrétien européen pour
l’environnement (ECEN) à
Bruxelles, Belgique.

Lancement du groupe d’intérêt
du PE sur l’équilibre entre vie et
travail, par l’Alliance européenne
pour le repos dominical, à
Bruxelles.
Réunion du Comité directeur de la
KEK à Bruxelles.
Conférence du réseau CALL sur le
chômage des jeunes, à Bruxelles.

La KEK publie Façonner
notre avenir, une feuille de
route de ses activités d’ici
à l’Assemblée de 2018.
Communiqué de presse:
Crise de la Grèce - La KEK
exprime sa solidarité avec
les Églises grecques.

Rencontre de l’EPRID à
Bruxelles.
Communiqué de presse:
Des chrétiens prient
ensemble pour la guérison
de la Création.

Célébration œcuménique
«Un temps pour la Création»
à Bruxelles.
Conférence œcuménique
sur les changements
climatiques au Parlement
européen à Bruxelles.

AVRIL

MAI

JUIN

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Réunions de l’ECEN
sur la gestion de
l’environnement et
la sûreté nucléaire à
Heidelberg, Allemagne.
Réunion du groupe de
travail ad-hoc sur la
gouvernance économique
européenne.

Rencontre de l’Alliance
européenne pour le repos
dominical.

Réunion du Comité directeur
de la KEK à Strasbourg, France.
Rencontre de haut niveau des
responsables religieux avec la
Commission européenne.
Lancement du livre The European
Vision and the Churches: The
Legacy of Marc Lenders (La
Vision européenne et les Églises:
l’héritage de Marc Lenders)

Conférence sur le
Pèlerinage pour la justice
climatique à Schwerte, en
Allemagne.
Mobilité professionnelle
au sein de l’UE – cadeau ou
fardeau?: Conférence du
réseau CALL à Bruxelles.

Rencontre annuelle des
secrétaires chargés des
affaires européennes à
Strasbourg.
Réunion du Comité
directeur de la
KEK au Saint-Siège
d’Etchmiadzine, en
Arménie.

Intégration des migrants dans
la société et sur le marché du
travail: Séminaire de dialogue
avec la COMECE, la CEME et la
Commission européenne.
Lancement du livre Europe’s
Heart and Soul: Jacques Delors’
Appeal to the Churches (Le Cœur
et l’âme de l’Europe: l’appel de
Jacques Delors aux Églises).
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CONSEIL de DIRECTION & SUPPLÉANT(E)S

GROUPES THEMATIQUES de REFERENCE

PRÉSIDENCE

BIOÉTHIQUE

Président
Très Rév Evêque Christopher Hill D.D. KCVO (Église
d’Angleterre)
Vice-Présidente
Très Rév Pasteure Karin Burstrand (Église de Suède)
Vice-Président
S.E. le Métropolite Emmanuel de France (Patriarcat
Œcuménique)

MEMBRES & SUPPLÉANT(E)S

S.E. le Métropolite Joseph d’Europe centrale et
méridionale (Église orthodoxe roumaine)
Suppléant: Rév Prof Viorel Ionita (Église orthodoxe
roumaine)

Prêtre Dr Jean Boboc
Église orthodoxe roumaine

M Edouard Kibongui Kanza (Union chrétienne
évangélique baptiste d’Italie)
Suppléante: Mme Dunia Magherini (Union chrétienne
évangélique baptiste d’Italie)

Dr Andrea Dörries
Église évangélique en Allemagne
S.G. l’Evêque Makarios Griniezakis de Christoupoleos
Patriarcat Œcuménique

Pasteur Christian Krieger (Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine)
Suppléant: Pasteur Marc Seiwert (Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine)

Dr Murdo MaCDonald
Église d’Ecosse
Pasteur Dr Brendan McCarthy
Église d’Angleterre

Dr Friederike Nüssel
Église évangélique en Allemagne
Dr Emmanouil Papamikroulis
Église de Grèce
Pasteur Dr Mattijs Ploeger
Église vieille-catholique des Pays-Bas
Prêtre Dr Sorin Selaru
Église orthodoxe roumaine
Archimandrite Agathangelos Siskos
Patriarcat Œcuménique

M Andreas Henriksen Aarflot (Église de Norvège)
Suppléant: M Christian Roar Pedersen (Église
évangélique luthérienne au Danemark)

Prof Dr Aila Lauha (Église évangélique luthérienne de
Finlande)
Suppléant: M Tapani Rantala (Église évangélique
luthérienne de Finlande)

Pasteur Gwynn ap Gwilym (Église au Pays de Galles)
Suppléant: Canon Dr Leslie Nathaniel (Église
d’Angleterre)

Pasteure Alison McDonald (Église d’Ecosse)
Suppléant: Pasteur Dr Donald Watts (Église
presbytérienne en Irlande)

Pasteure Dr Miriam Prasilova
Église évangélique silésienne de la Confession
d’Augsbourg en République Tchèque

Pasteur Dr Tamas Kodacsy
Église réformée en Hongrie

Pasteur Michael Bubik (Église évangélique de la
Confession d’Augsbourg en Autriche)
Suppléant: Pasteur Mag Thomas Hennefeld (Église
réformée en Autriche)

S.E. l’Archevêque Dr Yeznik Petrosyan (Église apostolique
arménienne)
Suppléant: Bishop Hovakim Manukyan (Église
apostolique arménienne)

M Meego Remmel
Conseil des Églises chrétiennes d’Estonie

Ir Kees Nieuwerth M. Phil
Église et Paix
Pasteur Dr Panu Pihkala
Église évangélique luthérienne de Finlande

Landeskirchenrätin Christine Busch (Église évangélique
en Allemagne)
Suppléant: Oberkirchenrat Rainer Kiefer (Église
évangélique en Allemagne)

S.G. l’Evêque Porfyrios de Neapolis (Église de Chypre)
Suppléante: Mme Sonila Dedja-Rembeci (Église
orthodoxe autocéphale d’Albanie)

Prof Luca Savarino
Fédération des Églises protestantes en Italie (+ églises
vaudoise, méthodiste & baptiste en Italie)

Dr Katerina Dekanovska (Église hussite tchécoslovaque)
Suppléante: Pasteure Martina Kopecka (Église hussite
tchécoslovaque)
Pasteure Adriana Florea (Église évangélique de la
Confession d’Augsbourg en Roumanie)
Suppléante: Pasteure Elfriede Dörr (Église évangélique
de la Confession d’Augsbourg en Roumanie)
Mme Emma Johnson (Église méthodiste en GrandeBretagne)
Suppléante: Mme Sarah Bach (Église méthodiste unie en
Suisse)

Dr Ulrich Becker Nissen
Église évangélique luthérienne au Danemark

Mme Julija Vidovic
Église orthodoxe serbe

Archimandrite Ignatios Sotiriadis (Église de Grèce)
Suppléant: Rév Dr Andrzej Kuzma (Église orthodoxe
autocéphale polonaise)

ECCLÉSIOLOGIE ET DIALOGUE
THÉOLOGIQUE

Pasteure Silke Tosch (Fédération des Églises
évangéliques libres en Allemagne (Baptistes))
Suppléant: Pasteur Stephan von Twardowski (Église
méthodiste unie en Allemagne)

Pasteure Maria Agustsdottir
Église évangélique luthérienne d’Islande
Pasteur Branimir Bucanovic
Église chrétienne réformée (calviniste) en Croatie

Mme Julija Vidovic (Église orthodoxe serbe)
Suppléante: Dr Aleksandra Pistalo (Église orthodoxe
serbe)

Pasteure Eva Guldanova
Forum œcuménique des Femmes chrétiennes en Europe
S.E. l’Archevêque Dr Michael Jackson
Église d’Irlande
Pasteur Dr Tomi Karttunen
Église évangélique luthérienne de Finlande
Pasteure Hilde Marie Movafagh
Église de Norvège / Conseil chrétien de Norvège

Pasteur Daniel Topalski
Église méthodiste unie – Europe centrale & méridionale

JUSTICE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Pasteur Hans Martin Renno
Église méthodiste unie en Allemagne
Pasteur Dr Raag Rolfsen
Église de Norvège / Conseil chrétien de Norvège
M Adrian Shaw
Église d’Ecosse
Archimandrite Ignatios Sotiriadis
Église de Grèce
Pasteure Sabine Udodesku
Église évangélique en Allemagne
M Rob van Drimmelen
Église protestante unie de Belgique

EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
DÉMOCRATIQUE
Mme Hanna Broadbridge
Église évangélique luthérienne au Danemark
M Vincent Dubois
Église protestante unie de Belgique
Archiprêtre Christos Filiotis
Patriarcat Œcuménique
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Prêtre Dr Vasile Iorgulescu
Église orthodoxe roumaine

Dr Joanna Matuszewska
Église évangélique réformée en Pologne

Prêtre Dr Ioannis Karamouzis
Église de Grèce

Prof Dr David McClean
Église d’Angleterre

Mme Hana Moualla
Église hussite tchécoslovaque
M Jan Schinkelshoek
Église protestante aux Pays-Bas
Dr Peter Schreiner
Église évangélique en Allemagne / Commission
intereuropéenne Église et Ecole
Pasteure Tuula Helena Vinko
Église évangélique luthérienne de Finlande
Mme Maria Wingård
Église de Suède / Conseil chrétien de Suède / Église unie
de Suède

EMPLOI ET QUESTIONS SOCIALES
OKR Dr Ralph Charbonnier
Église évangélique en Allemagne
Prof Dr Konstantinos Delikostantis
Patriarcat Œcuménique
M Vladimir Gerka
Église orthodoxe des Pays Tchèques et de Slovaquie
Pasteur Juha Mattila
Église évangélique luthérienne de Finlande
Dr Vasileios Meichanetsidis
Église de Grèce
Mag Martin Schenk
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Autriche
Mme Eva Ungvari
Conseil œcuménique de la Jeunesse en Europe
Prêtre George Valcu
Église orthodoxe roumaine

POLITIQUE ET LÉGISLATION DE L’UE
Mme Adéla Denkova
Église hussite tchécoslovaque
Dr Altana Filos
Église évangélique de Grèce
Mme Lena Kumlin LLM
Église évangélique luthérienne de Finlande
Prof Nikolaos Maghioros
Église de Grèce

PAIX ET RÉCONCILIATION
M Tor Kristian Birkeland
Église de Norvège / Conseil chrétien de Norvège
Pasteur Dr Björn Cedersjö
Conseil chrétien de Suède

Dr Kenneth Milne
Église d’Irlande

Pasteur Dr Vilmos Fischl
Conseil œcuménique des Églises de Hongrie

Prof Dr Rüdiger Stotz
Église évangélique en Allemagne

Pasteure Antje Heider-Rottwilm
Église et Paix

M Reinis Vanags
Église évangélique luthérienne de Lettonie

Archimandrite Maximos Pafilis
Église de Grèce

M Pantel Vingas
Patriarcat Œcuménique
Mme Louise Wilkins
Église méthodiste en Grande-Bretagne

Dr Johnston McMaster
Église méthodiste en Irlande / Conseil irlandais des
Églises

DROITS DE L’HOMME

Rev Canon Dr Leslie Nathaniel
Église d’Angleterre

Archimandrite Aimilianos Bogiannou
Patriarcat Œcuménique

Pasteur Joost Röselaers
Église de la Remontrance aux Pays-Bas

Mme Fiona Buchanan
Église d’Ecosse

Pasteur Aaro Rytkönen
Église évangélique luthérienne de Finlande

Mme Marta Cecha
Église orthodoxe autocéphale polonaise

Mme Aikaterina Tsavdaridou
Patriarcat Œcuménique

Pasteur Serge Fornerod
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Pasteur Dr Göran Gunner
Église de Suède
Dr Peter Krömer
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Autriche
Pasteur Attila Palcso
Église chrétienne réformée en Slovaquie
Dr Aleksandra Pistalo
Église orthodoxe serbe
Pasteur Dr Patrick Roger Schnabel
Église évangélique en Allemagne
Mme Lisa Schneider
Conseil œcuménique de la Jeunesse en Europe
Dr Pamela Slotte
Église évangélique luthérienne de Finlande
Mme Natallia Vasilevich
Fédération universelle des Associations chrétiennes
d’Etudiants – section Europe
Mme Geesje Werkman
Église protestante aux Pays-Bas
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GROUPE D’EXPERTS SUR LA
GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE
Prof. Dr Hans Diefenbacher
Église évangélique en Allemagne
M. Szabolcs Lörincz
Église réformée en Hongrie
Prof. Dr Gerhard Wegner
Église évangélique en Allemagne
Prof. Dr Chris Lefebvre
Église protestante unie de Belgique
M. Arttu Makipaa
Église d’Angleterre
M. Vladimir Gerka
Église orthodoxe des Pays tchèques et de Slovaquie
Prof Dr Heikki Hiilamo
Église évangélique luthérienne de Finlande
Dr Pandora Dimanopoulou-Cohen
Patriarcat Œcuménique

Pays-Bas
Église de la Remontrance
Église mennonite aux Pays-Bas
Église protestante aux Pays-Bas
Église vieille-catholique des Pays-Bas

ÉGLISES MEMBRES
Albanie
Église orthodoxe autocéphale d’Albanie

Finlande
Église évangélique luthérienne de Finlande
Église orthodoxe de Finlande

Allemagne
Église évangélique en Allemagne
Église méthodiste unie en Allemagne
Evêché catholique des Vieux-Catholiques en Allemagne
Fédération des Églises évangéliques libres en Allemagne
(Union baptiste)

France
Église protestante malgache en France
Église protestante unie de France
Fédération des Églises évangéliques baptistes de France
Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

Arménie
Église apostolique arménienne

Géorgie
Église évangélique baptiste de Géorgie

Autriche
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Autriche
Église méthodiste unie en Autriche
Église réformée en Autriche
Église vieille-catholique en Autriche

Grèce
Église de Grèce
Église évangélique de Grèce

Belgique
Église protestante unie de Belgique

Hongrie
Église évangélique luthérienne en Hongrie
Église méthodiste unie en Hongrie
Église réformée en Hongrie
Union baptiste de Hongrie

Bulgarie
Assemblées pentecôtistes de Bulgarie
Église méthodiste unie en Bulgarie
Union des Églises baptistes évangéliques en Bulgarie

Irlande
Église d’Irlande
Église méthodiste en Irlande
Église presbytérienne en Irlande

Chypre
Église de Chypre

Islande
Église évangélique luthérienne d’Islande

Croatie
Église chrétienne réformée (calviniste) en Croatie
Église de Dieu en Croatie
Église évangélique en Croatie (luthérienne)
Église évangélique pentecôtiste en Croatie
Union baptiste de Croatie

Italie
Église évangélique luthérienne en Italie
Église évangélique méthodiste en Italie
Église évangélique vaudoise en Italie
Union chrétienne évangélique baptiste d’Italie

Danemark
Église évangélique luthérienne au Danemark
Union baptiste du Danemark
Espagne
Église épiscopale réformée espagnole
Église évangélique espagnole
Estonie
Église évangélique luthérienne d’Estonie
Église évangélique luthérienne d’Estonie à l’étranger
(Canada)
Église orthodoxe (apostolique) d’Estonie

Ex-République yougoslave de Macédoine

Église méthodiste unie en ex-République yougoslave de
Macédoine

Pologne
Église catholique (vieille-catholique) polonaise
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Pologne
Église évangélique réformée en Pologne
Église vieille-catholique des Mariavites en Pologne
Église méthodiste unie en Pologne
Église orthodoxe autocéphale polonaise
Union baptiste de Pologne
Portugal
Église évangélique presbytérienne du Portugal
Église lusitanienne du Portugal
Église méthodiste unie au Portugal
République tchèque
Église évangélique des Frères Tchèques
Église évangélique silésienne de la Confession
d’Augsbourg en République Tchèque
Église hussite tchécoslovaque
Église méthodiste unie en République Tchèque
Église orthodoxe des Pays Tchèques et de Slovaquie
Église vieille-catholique en Tchéquie
Roumanie
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Roumanie (Sibiu)
Église évangélique luthérienne en Roumanie (ClujNapoca)
Église orthodoxe roumaine
Église réformée en Roumanie (district de
Kiralyhagomellek)
Église réformée en Transylvanie
Royaume-Uni
Armée du Salut – Territoire de Grande-Bretagne
Conseil des Églises africaines et antillaises au RoyaumeUni
Église au Pays de Galles
Église d’Angleterre
Église d’Ecosse
Église méthodiste en Grande-Bretagne
Église presbytérienne du Pays de Galles
Église réformée unie
Église unie du Christ apostolique Shiloh
Fédération congrégationaliste du Royaume-Uni
Union baptiste de Grande-Bretagne

Lettonie
Église évangélique luthérienne de Lettonie
Église évangélique luthérienne de Lettonie à l’étranger
Liechtenstein
Église évangélique en Principauté du Liechtenstein
Lituanie
Église évangélique luthérienne en Lituanie
Église évangélique luthérienne lituanienne en Allemagne
Luxembourg
Églises protestantes luxembourgeoises
Norvège
Église de Norvège
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Russie
Église évangélique luthérienne d’Ingrie en Russie
Église orthodoxe russe (affiliation suspendue en 2008)
Union des Chrétiens évangéliques baptistes de Russie
Serbie
Église chrétienne réformée en Serbie et au Monténégro
Église évangélique slovaque de la Confession
d’Augsbourg en Serbie
Église méthodiste unie en Serbie
Église orthodoxe serbe
Slovaquie
Église chrétienne réformée en Slovaquie
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Slovaquie
Église orthodoxe des Pays tchèques et de Slovaquie
Slovénie
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Slovénie
Suède
Église de Suède
Église unie de Suède
Suisse
Église méthodiste unie en Suisse
Église vieille-catholique de la Suisse
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Ukraine
Église réformée en Transcarpathie
Instances internationales
Armée du Salut – Siège international
Église évangélique luthérienne en Russie et dans les
autres Etats
Église méthodiste unie – Pays nordiques et baltes
Église morave – Province européenne
Fédération baptiste européenne
Patriarcat œcuménique

CONSEILS NATIONAUX
D’ÉGLISES
Action commune des Églises en Ecosse
Association œcuménique des Églises de Roumanie
(AIDRom)
Communauté de Travail des Églises chrétiennes en
Suisse
Comité consultatif chrétien interconfessionnel
Comité espagnol de Coopération entre les Églises
Concertation des Églises chrétiennes en Belgique
Conseil chrétien de Norvège
Conseil chrétien de Suède
Conseil des Églises aux Pays-Bas
Conseil des Églises chrétiennes d’Estonie
Conseil des Églises chrétiennes de Slovénie
Conseil des Églises libres de Suède
Conseil irlandais des Église
Conseil national des Églises au Danemark
Conseil national des Églises chrétiennes en Allemagne
Conseil œcuménique de Pologne
Conseil œcuménique des Églises de Hongrie
Conseil œcuménique des Églises de Lituanie
Conseil œcuménique des Églises de Slovaquie
Conseil œcuménique des Églises en Autriche
Conseil œcuménique des Églises en République Tchèque
Conseil œcuménique finlandais
Conseil œcuménique maltais
Conseil portugais des Églises chrétiennes
Églises ensemble au Pays de Galles
Églises ensemble en Angleterre
Églises ensemble en Grande-Bretagne et en Irlande
Fédération des Églises protestantes en Italie
Fédération protestante de France

RESSOURCES

Sigles et abréviations

Les comptes vérifiés de la Conférence des Église
européennes (revenus et dépenses) pour 2015 se sont
clos sur un total de € 1 707 743. Des cotisations ont été
versées par 78 de nos 114 Églises membres. Grâce à des
contributions affectées supplémentaires versées par
des Églises membres, des organisations religieuses,
des fondations et autres, la KEK a été en mesure de
mettre en œuvre de nombreux projets qui autrement
auraient été impossibles à réaliser financièrement.
L’Église apostolique arménienne a accueilli la session
du Comité directeur en novembre 2015, et de
nombreuses Églises membres ont également apporté
des contributions en nature en accueillant des
réunions ou en couvrant les frais de leurs participants.
Nous exprimons notre reconnaissance pour les
contributions versées par:
Église de Grèce
Église d’Écosse
Église de Suède
Église évangélique de Westphalie
Église évangélique luthérienne de Finlande
Fondation Otto Per Mille
Pastorale dans l’environnement professionnel (EKD)
Institut protestant pour la recherche
interdisciplinaire

MEMBRES DU PERSONNEL

ORGANISATIONS
EN PARTENARIAT
Alliance européenne de l’Union Chrétienne des Jeunes
Gens
Association internationale des Aumôniers de Prison –
section Europe
Association protestante de l’Education des Adultes en
Europe
Commission des Églises auprès des Migrants en Europe
Commission intereuropéenne Église et Ecole
Conférence européenne d’Associations de Pasteurs
Conférence européenne des Aumôniers universitaires
Église et Paix
Eurodiaconia
Fédération internationale protestante de
l’Enseignement
Fédération universelle des Associations chrétiennes
d’Etudiants – section Europe
Forum européen pour les Hommes chrétiens
Forum œcuménique des Femmes chrétiennes en Europe
Oikosnet Europe
Union Chrétienne des Jeunes Filles - Europe
Union des Eglises évangéliques libres en Allemagne

Secrétaire général
P. Heikki Huttunen

Personnel exécutif
Pasteur Frank-Dieter Fischbach, secrétaire exécutif
Pasteur Richard Fischer, secrétaire exécutif
Mme Erin Green, chargée de communication
Mag. Elizabeta Kitanovic, secrétaire exécutive
Pasteur Peter Pavlovic, secrétaire aux études
Finances
Mme Charlotte Van der Borght, comptable
Administration
Mme Véronique Dessart, assistante
Mme Véronique Engels, assistante du secrétaire
général
Mme Maura O’Riordan, assistante
Mme Maria Pomazkova, assistante
Mme Katharina Stolberg, assistante
Personnel associé
Pasteur John Murray
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ASSPROP

Association des propriétaires

CCEE

Conseil des Conférences épiscopales d’Europe

CDPPE

Comité directeur pour les politiques et pratiques éducatives

CEDH

Cour européenne des droits de l’homme

CEDS

Comité européen des droits sociaux

CEME

Commission des Églises auprès des migrants en Europe

CEPE

Communion d’Églises protestantes en Europe

CESE

Comité économique et social européen

CJUE

Cour de justice de l’Union européenne

CNEE

Conseils nationaux d’Églises d’Europe

COE

Conseil œcuménique des Églises

CoE

Conseil de l’Europe

COMECE

Commission des Épiscopats de la Communauté européenne

COP 21

Vingt-et-unième session de la Conférence des Parties

DH-BIO

Comité de Bioéthique - Conseil de l’Europe

ECD

Éducation à la citoyenneté démocratique

ECEN

Réseau chrétien européen pour l’environnement

EKD

Église évangélique en Allemagne

ESA

Alliance européenne pour le repos dominical

EU-CORD

Réseau européen d’organisations chrétiennes d’aide humanitaire et de développement

GTR

Groupe thématique de référence

KEK

Conférence des Églises européennes

MEP

Membre du Parlement européen

OING

Organisations internationales non-gouvernementales

PE

Parlement européen

PEV

Politique européenne de voisinage

PPE

Parti populaire européen

TFUE

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

S&D

Groupe de l’alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

UE

Union européenne

UEPAL

Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

