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Présentation de la KEK
La KEK a été fondée en 1959 pour servir de passerelle entre les Églises de l'Europe orientale et de l'Europe
occidentale. Aujourd'hui, la Conférence compte 115 Églises membres dans toute l'Europe et travaille
également en étroite collaboration avec plusieurs conseils nationaux d'Églises et organisations partenaires.
Nous confessons le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et nous eﬀorçons de
répondre ensemble à notre commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.

Méthode de travail

Vision

Nous créons des forums pour le développement des
programmes, la recherche et le dialogue. Ceci peut
être réalisé grâce à un certain nombre de mécanismes
participatifs de travail réunissant l'expertise existant
dans nos Églises membres, les organisations
partenaires et les conseils nationaux d'Églises

Dans son engagement général pour l’Europe, la
vision de la Conférence est de promouvoir une
communauté d’Églises qui partagent leur vie spirituelle,
cherchent la réconciliation, renforcent leur
témoignage et leur service communs et favorisent
l’unité de l’Église.

Cela comprend notamment des groupes thématiques
de référence (TRG), des colloques, la collaboration
avec des partenaires.

Par le moyen d'un témoignage chrétien authentique,
crédible et socialement responsable, elle s’eﬀorcera
de construire une Europe humaine, sociale et
durable en paix avec elle-même et ses voisins et où
prévalent les droits humains et la solidarité.
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Message du
secrétaire général

Fr Heikki
Huttunen
L’année 2016 restera dans l’histoire de
l'Europe l’année comptabilisant le plus grand
nombre de morts jamais atteint sur les frontières
extérieures de l’Union européenne (UE). Selon
les estimations de l’ONU, 5096 femmes,
hommes et enfants ont perdu la vie ou disparu
en tentant de gagner l'Europe depuis le
Proche-Orient et l’Afrique.
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Et ce malgré un nombre global de migrants plus faible
que les années précédentes. Des milliers de personnes
ont été victimes de la traite des êtres humains, versant
toutes leurs économies à des criminels et terminant en
situation de non droit dans l’ombre de systèmes
sociaux européens. Le rôle des Églises et de la
Conférence des Églises européennes, conjointement
avec la Commission des Églises auprès des migrants en
Europe, consiste à élever la voix et à remettre en cause
la prévoyance et la moralité des politiques qui ont
entraîné ces tragédies. Il est possible que ces événements
représentent un changement d'époque symbolique
que le mouvement œcuménique doit saisir et discerner.
La décision par référendum du Royaume-Uni de quitter
l’Union européenne a été une surprise pour la plupart
des acteurs œcuméniques et politiques. Ceci et
d'autres évènements signiﬁcatifs disent la grande
déception et la frustration devant les institutions
démocratiques du monde occidental. Cela doit être
considéré avec sérieux, ne serait-ce qu’en raison du fait
que de nombreuses Églises membres actives partagent
ces opinions. Dans le contexte de la KEK, le référendum
du Royaume-Uni a conduit des Églises à exprimer leur
besoin d’être liées plus étroitement qu'auparavant avec
l’Europe. La nécessité pour la KEK d'approfondir ses
relations avec les Églises membres est opportune dans
toute l’Europe. En 2016, cette conversation avec les
Églises membres a été entreprise de manière ciblée par
le biais de la lettre ouverte Quel avenir pour l’Europe et
des réactions des Églises. Cela fait partie du travail
continuel de la KEK consistant à redécouvrir et redéﬁnir
l'engagement œcuménique à chaque génération.
Deux événements œcuméniques de l'année 2016
resteront dans les annales de l’histoire de l’Église. Tant
le Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe (en Crète
du 19 au 26 juin) que la commémoration œcuménique
conjointe de la Réforme (à Lund, le 31 octobre) ont
consolidé des accomplissements du dialogue et du
rapprochement œcuménique. En eux-mêmes, ils n'ont
pas impliqué de nouvelles initiatives doctrinales ou
ecclésiales, mais les deux évènements ont la capacité
d'inspirer de nouvelles étapes œcuméniques, sur la
base d'auto-compréhensions existantes et convergentes
et l'acceptation mutuelle entre les familles confessionnelles
d'Églises. Les évènements politiques de 2016 rappellent
à la Conférence des Églises européennes que ses membres
ne se limitent pas à l’Union européenne. La KEK doit
servir toutes ses Églises membres et ne devrait pas
donner l'image d'un club de membres privilégiés,
puissants et prospères. Le témoignage chrétien rendu au
salut du monde par la Croix et la Résurrection doit se
poursuivre d'âge en âge dans le contexte du monde qui est
le nôtre, en dépit de ses bouleversements et de ses agitations.

En 2016, le Comité de planiﬁcation de l'Assemblée a
été constitué et le pasteur Leslie Nathaniel (Église
d'Angleterre) en a été nommé président.
Cet événement important se proﬁlant, nous nous
tournons avec justesse vers le monde par le témoignage et le service. L’importance cruciale de ces
actions dans notre travail, surtout à la lumière de
déﬁs spectaculaires pour l’Europe, a contribué au
choix du thème de l’Assemblée générale : Vous serez
mes témoins.

Message du
président

La migration, l'instabilité économique, les mouvements de droite populistes et le référendum du
Royaume-Uni sur l'UE remettent en question les
structures de collaboration et d'unité établies en
Europe. Ces structures ont été conçues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour garantir
que notre continent n'aille pas vers une nouvelle
guerre intérieure.
La KEK a été créée à l'époque de la Guerre froide
comme un moyen de réconciliation. Notre Assemblée en Serbie, en raison des conﬂits et des guerres
politiques historiques qui continuent de façonner
l'Europe aujourd'hui, explorera en quoi notre rôle
dans la réconciliation contemporaine en Europe
aujourd'hui peut être renouvelé.

Rt Rev.
Christopher Hill
Cette année a vu la KEK tourner son attention
vers la 15e Assemblée générale qui se
tiendra à Novi Sad, en Serbie, début juin 2018.
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Quel avenir pour l'Europe ?

Nos activités
Justice économique et écologique
La 11e Assemblée du Réseau environnemental
chrétien européen (ECEN) s'est tenue en juin à
Helsinki, en Finlande, sur le thème « L'eau dans un
avenir durable ». L'ECEN est le principal outil de
travail de la KEK pour l'engagement environnemental
et la réaction face aux changements climatiques.
Plus de 80 délégués de toutes les régions d'Europe
ont rejoint la Finlande – pays aux 188 000 lacs – aﬁn
de débattre de la place de l'eau dans un futur
durable. L'Assemblée s’est saisie de l'élan de
l'accord historique de Paris sur les changements
climatiques et a œuvré au renforcement de la
coopération et de l'engagement des Églises suite à
l'accord. À l’issue de l'Assemblée, les délégués ont publié
une déclaration qui souligne l'impératif théologique
et biblique de travailler pour la justice de l’eau.
Sur le plan international, la KEK était présente à
la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques à Marrakech, au Maroc (COP22), au sein
de la délégation du Conseil œcuménique des
Églises. Lors de ce rassemblement international
majeur, qui s'est tenu quelques jours seulement
après l’entrée en vigueur de l'accord de Paris, des
responsables religieux du monde entier – dont le
secrétaire général et le président de la KEK – se sont
exprimés conjointement dans une déclaration
commune sur les changements climatiques. La
déclaration a fait un certain nombre d'appels,
notamment celui à ne plus allouer de fonds aux
combustibles fossiles mais plutôt aux énergies
renouvelables, et a attiré l'attention sur les droits
des peuples autochtones.

Lors de sa réunion régulière en juin, le Comité
directeur de la KEK a approuvé une lettre ouverte,
Quel avenir pour l'Europe, adressée à ses membres
et concernant la situation actuelle en Europe.

En guise de réponse, la lettre ouverte oﬀre une
approche théologique de ces questions et encourage
les Églises à apporter une contribution positive en
construisant une maison européenne commune.

L’aﬄux de réfugiés, la migration massive, les conﬂits
violents et les attentats terroristes ainsi que les
crises économiques et l’euroscepticisme croissant
remettent tous en cause le projet européen et la
promotion de valeurs communes.

Par ce processus de consultation et de dialogue, la
KEK revient à la question fondamentale des valeurs
communes et du moyen de les exprimer aujourd'hui
en Europe. Nous encourageons nos Églises membres
et tous les chrétiens en Europe à aﬃrmer des valeurs
telles que le respect d’autrui, la solidarité et la
construction de la communauté.
Les réponses à cette lettre enrichiront une série de
colloques régionaux qui conduisent à la 15e Assemblée
générale qui se tiendra à Novi Sad, en Serbie, en juin 2018.
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Depuis la mi-2015, la KEK accueille le secrétariat de
l'Alliance européenne pour le dimanche (ESA), un réseau
qui s'attache à défendre la synchronisation du temps
libre, des heures de travail décentes et l'équilibre
entre vie professionnelle et vie privée. En novembre,
l'ESA a organisé sa troisième conférence d’une
journée au Comité économique et social européen,
Équilibre vie-travail 4.0 : déﬁs à l'heure de la numérisation.
Tout au long de la journée, plus de 100 participants
ont échangé sur le fait que la numérisation va de
plus en plus toucher tous les aspects de nos vies.
À cette occasion, l'Alliance européenne pour le
dimanche a également lancé une résolution pour
un meilleur équilibre entre vie professionnelle et
vie privée et la synchronisation du temps libre à
l'ère de la numérisation. Un certain nombre de
responsables d’Église et de membres du Parlement
européen ont manifesté leur engagement en
signant la résolution.

Gouvernance économique européenne
Le groupe de travail ad hoc sur la gouvernance
économique européenne de la KEK a rassemblé les
préoccupations de plusieurs domaines programmatiques
de la KEK aﬁn d'élaborer un texte interdisciplinaire
notoire, Chercher la justice et la prospérité pour notre
avenir commun dans l’Union européenne. Ce document
de travail résultait d'un travail intensif de consultation
et de réﬂexion entre les Églises membres de la KEK. Le
texte se veut une réﬂexion de la KEK sur le rapport
entre l'économie, la politique, l'éthique et la théologie. Il
souhaite également apporter une contribution pointue
au débat sur la gouvernance économique européenne
qui a émergé au niveau de l’UE à la suite des récentes
crises économiques et ﬁnancières. Le texte a été
adopté par le Comité directeur de la KEK en novembre
et concorde avec l'ensemble du travail sur l'avenir de
l'Europe qui nous conduit à la 15e Assemblée générale
de Novi Sad, en Serbie.

Emploi et questions sociales
Dans le domaine de l’emploi et des questions
sociales, la KEK a poursuivi le plaidoyer pour une
politique européenne socialement inclusive et
durable tout au long de l'année 2016. Le groupe
thématique de référence a contribué à une consultation publique lancée par la Commission européenne
sur un futur pilier européen des droits sociaux, qui
doit déﬁnir plus clairement et promouvoir la dimension sociale de l’Union européenne et en particulier
de l’Union économique et monétaire. Avec la
Commission des Épiscopats de la Communauté
européenne (COMECE), des amendements à un
rapport du Parlement européen sur le pilier ont été
proposés, pris en considération et adoptés.

Bioéthique
Les experts du groupe thématique de référence
en matière de bioéthique ont traité certaines
questions urgentes émergeant de contextes ecclésiaux
et d'institutions politiques européennes, notamment
le Conseil de l’Europe. Le groupe a décidé que les
techniques de reproduction et le début de la vie,
ainsi que la manipulation génétique, seront l'axe
principal de leur travail durant les dernières années
précédant la 15e Assemblée générale de la
Conférence des Églises européennes. En 2016, les
membres du groupe ont participé à un colloque sur
l’éthique de la médecine reproductive organisé par

06

LA CONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES

la communauté des Églises protestantes en Europe.
Nous avons poursuivi et renforcé notre travail par
rapport au Conseil de l’Europe en notre qualité
d’observateur au Comité directeur sur la bioéthique
(DH-BIO). Son travail concerne une série de déﬁs
contemporains, notamment la manipulation
génétique, le dépistage génétique et l'assurance,
ainsi que les technologies naissantes.
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port du voile dans les entreprises privées, de l'état
des lieux du dialogue sur l'État de droit avec la
Pologne et de la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne. Ils ont également eu un échange au
sujet de l’Article 17 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, qui garantit le dialogue
des Églises avec les institutions européennes.

Ecclésiologie et dialogue théologique
Éducation à la citoyenneté démocratique
À travers le groupe thématique de référence
sur l'éducation à la citoyenneté démocratique, la
KEK a poursuivi la promotion de la paix et de la
réconciliation, du dialogue interculturel et de
la participation démocratique à la société
européenne. Coordonné par notre bureau de
Strasbourg, notre travail dans ce domaine a porté
sur le dialogue avec le Conseil de l'Europe,
notamment le statut d'observateur oﬃciel au
Comité directeur intergouvernemental pour les
politiques et pratiques éducatives. Les experts ont
abordé les conséquences de la migration de masse
et de l'arrivée des réfugiés en Europe, ainsi que
celles de la montée du populisme et des partis et
mouvements d'extrême droite. Le président du
GTR a rejoint le secrétaire général de la KEK, le P.
Heikki Huttunen, à la 25e session de la Conférence
permanente des ministres de l'éducation à
Bruxelles, en avril, où le thème était « Garantir la
démocratie par l'éducation ».

Politique et législation de l'UE
En collaboration avec le bureau à Bruxelles
de l’Église évangélique en Allemagne (EKD), la
KEK eﬀectue une surveillance et agit sur la
politique et la législation de l’UE. Le groupe
thématique de référence travaillant dans ce
domaine s’est réuni deux fois en 2016. Lors de
sa première réunion, à Athènes, il s'est penché
sur la situation de l’Église évangélique de Grèce
et son statut juridique après sa reconnaissance
oﬃcielle comme entité juridique par l’État grec
en 2014. Le groupe s'est renseigné sur l'engagement
de l'Église dans l'aide aux réfugiés vulnérables,
par exemple à Idomeni, à la frontière
gréco-macédonienne. Le groupe a également
discuté du référendum britannique sur l'UE et
de la position des Églises en Europe. Lors de sa
réunion d'octobre, le groupe a délibéré de deux
cas en suspens devant la Cour de justice de
l'Union européenne concernant l'interdiction du
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De concert avec la Commission des Églises
auprès des migrants en Europe et l'Église
évangélique luthérienne au Danemark, la KEK a
organisé un colloque sur la migration et l'ecclésiologie.
Le colloque s'est concentré sur les diﬃcultés que la
migration pose à notre réﬂexion théologique,
notamment sur ce que signiﬁe être Église en Europe,
en répondant au document de Foi et constitution du
Conseil œcuménique des Églises, L'Église: Vers une
vision commune. La réponse, en abordant des
questions relatives à l’Évangile et la culture, à l'unité
et la diversité réconciliée et à la pratique concrète de
faire Église, sera présentée en 2017. Le rassemblement
a été l'occasion d'instaurer un dialogue sur le
paysage religieux changeant de l’Europe et sur les
eﬀets de ces changements sur la compréhension
théologique et sociétale que les Églises ont
d'elles-mêmes.

Droits humains
Avec l'École théologique de l'Université
d'Aristote, la Conférence des Églises européennes
a organisé la 3e Université d'été sur les droits
humains qui s'est tenue à Thessalonique, en Grèce,
en juin. Plus de 90 personnes, représentant
divers pays et traditions chrétiennes, ont
participé à l'événement d'une semaine consacré
aux droits des femmes et des enfants. Les
participants ont abordé les aspects juridiques,
théologiques et pratiques du droit des femmes
et des enfants à la nourriture, à l'abri,
à l'éducation, à la santé et à la participation dans la
société.
En septembre, la KEK et la fondation Konrad
Adenauer ont convoqué une audience au Parlement
européen sur la liberté de religion ou de
conviction. Les exposés ont porté sur diﬀérentes
situations dans le monde, notamment la perte
de l’accès aux lieux saints et aux lieux de culte, la
discrimination et les génocides. Toutes les prises
de parole ont souligné l’importance de l'éducation
et de la formation de la jeunesse pour cultiver la
paix et lutter contre les préjugés.

À l’automne, des responsables religieux,
des défenseurs des droits humains et des
représentants d'organisations internationales
et de jeunesse se sont réunis à Zagreb, en
Croatie, à l'occasion d'un colloque sur les minorités
religieuses dans des sociétés culturellement
diverses. À l’issue de leur dialogue, les participants ont
publié un communiqué appelant à une coopération
accrue, à la création des conditions d'une
coexistence paciﬁque dans les sociétés diversiﬁées
et à la promotion d'un dialogue entre les Églises et
les communautés majoritaires et minoritaires.

Tout au long de l'année 2016, la KEK a entretenu
un dialogue continu avec M. Ján Figeľ, envoyé spécial
pour la promotion de la liberté de religion ou de
conviction en dehors de l’Union européenne et son
équipe à Bruxelles. La KEK informait l’envoyé spécial
sur les activités en cours, notamment les appels des
Églises européennes à l’Union européenne pour
préparer un rapport distinct sur la liberté de religion
en dehors de l’UE.
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Consolidation de la paix et réconciliation
Le groupe de référence thématique sur la consolidation
de la paix et la réconciliation a été actif cette année dans
le domaine du plaidoyer auprès des institutions
européennes. En mars, le groupe a publié une déclaration
en faveur des résolutions du Parlement européen sur les
exportations d’armes, qui comprenait un appel à
l’embargo sur les armes contre l’Arabie saoudite au vu de
la situation humanitaire au Yémen. Le groupe a conﬁrmé
son soutien aux critères juridiquement contraignants de
la position commune de l’UE et du Traité sur le
commerce des armes des Nations Unies et a exhorté les
Églises membres de la KEK à prendre cette question
pressante en considération. En octobre, le groupe s’est
prononcé contre la proposition de la Commission
européenne sur la modiﬁcation de l’Instrument
contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP), ce qui pourrait
ouvrir la voie à l’UE pour utiliser les fonds de développement
pour soutenir les activités militaires des pays tiers.

Migration et asile
La Conférence des Églises européennes travaille en
étroite collaboration avec la Commission des Églises
auprès des migrants en Europe pour promouvoir la
protection des réfugiés, des voies sans risque et légales
vers l'Europe et le plaidoyer au niveau européen. Durant
l'année 2016, la CEME a poursuivi ses travaux sur le
règlement dit de Dublin, qui spéciﬁe quel État membre de
l’UE doit examiner une demande d’asile. En février, elle a
organisé un séminaire sur le partage des responsabilités
pour la protection des réfugiés. À l’automne, la CEME a
poursuivi ses activités de plaidoyer sur ce front en
collaboration avec neuf autres organisations d'Église et
a présenté des observations sur la proposition de la
Commission européenne sur le règlement de Dublin.
En juin, conjointement avec la Conférence des
Églises européennes, le Conseil œcuménique des
Églises et l'Église protestante aux Pays-Bas, la CEME a
rassemblé les responsables d'Église et ceux travaillant
directement sur les problématiques des réfugiés pour
un colloque intitulé « Soyez sans crainte », à Lunteren,
aux Pays-Bas. Ils ont abordé les craintes et les
inquiétudes dans les sociétés où l'immigration
augmente. Les participants ont identiﬁé des occasions
de collaboration pour les initiatives communes d'aide et
de plaidoyer, ont rencontré des réfugiés qui ont fait un
voyage dangereux pour gagner l'Europe, et ont publié
une déclaration qui appelle à coordonner une réponse
globale aux diﬃcultés que rencontrent les réfugiés.
L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu un
sommet historique de haut niveau sur le sujet du grand
mouvement de réfugiés et de migrants, en son siège de
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New York, aux États-Unis, en septembre. En amont du
sommet, la CEME a coopéré avec Church World Service
(États-Unis) pour un colloque préparatoire en juillet, et,
avec l’Alliance ACT, le Conseil œcuménique des Églises et les
Églises témoignant avec les migrants (Churches Witnessing
With Migrants), a publié une déclaration conjointe
appelant les chefs de ﬁle mondiaux à s'occuper des causes
profondes des mouvements forcés à grande échelle et à
réaﬃrmer les lois internationales des droits humains.
La CEME a continué de développer son projet de
passages sécurisés au cours de l’année, préconisant des
moyens sûrs et légaux pour entrer en Europe, notamment
par le biais de la réduction des restrictions de visas et des
options de voyage juridiques accessibles. Le programme
met l’accent sur un certain nombre de moyens pratiques
pour fournir un passage sûr aux réfugiés et aux migrants.
Ceux-ci comprennent l'augmentation du nombre de
lieux de réinstallation pour les réfugiés, l'octroi du visa
humanitaire et le regroupement familial accru ainsi que
la suspension des conditions de visa pour les réfugiés des
zones de guerre et des dictatures. Le passage sécurisé
demande également le maintien des opérations de
recherche et de sauvetage en mer.

Relations œcuméniques
L'année 2016 a été, pour la Conférence des Églises
européennes, une nouvelle année de collaboration
fructueuse et créative avec les partenaires européens et la
communauté œcuménique mondiale. À l'échelle globale,
nous avons poursuivi notre rapport étroit avec le Conseil
œcuménique des Églises (COE), en particulier durant la
réunion de son Comité central lors de laquelle nous avons
présenté notre lettre ouverte récemment approuvée, Quel
avenir pour l'Europe. Nous nous sommes également
associés avec le COE pour un colloque sur la migration
en juin, avec l’Église protestante aux Pays-Bas et la
Commission des Églises auprès des migrants en Europe.
En juin, le président de la KEK, le P. Christopher Hill, était
parmi le petit nombre d'observateurs œcuméniques
oﬃciels au Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe. Le
document conciliaire Les relations de l’Église orthodoxe avec
le reste du monde chrétien mentionnait particulièrement la
KEK et sa mission importante dans la promotion de l’unité.
Des événements autour de l’Europe, notamment la
crise actuelle des réfugiés, ont inspiré un accroissement de
travail et de solidarité avec les chrétiens au Proche-Orient et
en Afrique. En septembre, le secrétaire général de la KEK, le
P. Heikki Huttunen, s’est rendu à Amman, en Jordanie, pour
la 11e Assemblée générale du Conseil des Églises du
Moyen-Orient.
Sur notre continent européen, nous avons continué
notre collaboration historique avec les partenaires

catholiques romains. Les présidences de la KEK et du
Conseil des conférences épiscopales d’Europe (CCEE) ont
participé à une réunion à Londres, au Royaume-Uni, et nos
secrétariats ont publié des déclarations communes pour la
Journée internationale des Roms et la Journée de la création.
Avec la Commission des Épiscopats de la Communauté
européenne (COMECE), la KEK a poursuivi l'interaction à
haut niveau avec les institutions européennes. Cette
implication a inclus une réunion avec la présidence
slovaque du Conseil de l'Union européenne où nous avons
fait part des préoccupations des Églises devant l'état de
l'Union européenne, la crise actuelle des réfugiés et la
politique de développement et de paix. Vers la ﬁn de l’année,
à Bruxelles, la KEK et la COMECE se sont mobilisées pour un
séminaire de dialogue avec la Commission européenne sur
les craintes non résolues dans les sociétés européennes qui
sont accentuées par l’immigration massive.

Les Conseils nationaux d'Églises en Europe ont
continué de jouer un rôle déterminant dans la promotion
de l’unité des chrétiens au niveau national. Ces
organes sont des partenaires indispensables dans la
mise en réseau œcuménique, étant donné qu'il se
trouve parmi leurs membres tant des Églises membres
de la KEK que nombre d’autres Églises, notamment
l'Église catholique dans de nombreux pays. La KEK a
organisé son rassemblement annuel des Conseils
nationaux d'Églises en juin à Lisbonne, au Portugal, à
l’invitation du Conseil des Églises chrétiennes du
Portugal (COPIC). Les personnes rassemblées ont eu
des échanges fructueux sur les préoccupations
émergeant de leurs contextes nationaux, notamment
les réfugiés et les migrants, la liberté religieuse et les
aﬀaires européennes.
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Comité directeur
Membres du collège présidentiel
Président
P. Christopher Hill
(Église d'Angleterre)

Vice-présidente
Pasteure Karin Burstrand
(Église de Suède)

Vice-président
S.E. le métropolite Emmanuel de France
(Patriarcat œcuménique)

Membres & suppléants
M. Andreas Henriksen Aarﬂot (Église de Norvège)
Suppléant : M. Christian Roar Pedersen (Église évangélique
luthérienne du Danemark)

Pasteur Gwynn ap Gwilym (Église au Pays de Galles)*
Suppléant : Pasteur Leslie Nathaniel (Église d'Angleterre)

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

Mme Christine Busch (Église évangélique de
Rhénanie)

Suppléant : Oberkirchenrat Rainer Kiefer (Église évangélique
d'Allemagne)

Mme Katerina Dekanovska (Église hussite
tchécoslovaque)

Suppléante : Pasteure Martina Kopecka (Église hussite
tchécoslovaque)

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

Mme Aila Lauha (Église évangélique luthérienne
de Finlande)
Suppléant : M. Tapani Rantala (Église évangélique
luthérienne de Finlande)

Pasteure Alison McDonald (Église d’Écosse)

Suppléant : Pasteur Donald Watts (Église presbytérienne
d'Irlande)

S.E. l'archevêque Yeznik Petrosyan (Église
apostolique arménienne)

Suppléant : Évêque Hovakim Manukyan (Église apostolique
arménienne)

S.G. l'évêque Porfyrios de Néapolis (Église de Chypre)
Suppléante : Mme Sonila Dedja-Rembeci (Église orthodoxe
autocéphale d'Albanie)

Pasteure Adriana Florea (Église évangélique de
la confession d'Augsbourg en Roumanie)

Archimandrite Ignatios Sotiriadis (Église de Grèce)

Suppléante : Pasteure Elfriede Dörr (Église évangélique de la
confession d'Augsbourg en Roumanie)

Suppléant : Rév. P. Andrzej Kuzma (Église orthodoxe
autocéphale de Pologne)

Mme Emma Johnson (Église méthodiste de
Grande-Bretagne)

Pasteure Silke Tosch (Fédération des Églises
évangéliques libres en Allemagne (Union baptiste))

Suppléante : Mme Sarah Bach (Église méthodiste unie de Suisse)

Suppléant : Pasteur Stephan von Twardowski (Église
méthodiste unie d'Allemagne)

S.E. le métropolite Joseph d’Europe centrale et
méridionale (Église orthodoxe roumaine)

Mme Julija Vidovic (Église orthodoxe serbe)

Suppléant : Rév. P. Sorin Selaru (Représentant de l’Église
orthodoxe roumaine auprès de l’Union européenne)

M. Edouard Kibongui Kanza (Union chrétienne
évangélique baptiste d'Italie)
Suppléante : Mme Dunia Magherini (Union chrétienne
évangélique baptiste d'Italie)
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Pasteur Christian Krieger (Union des Églises
protestantes d'Alsace et de Lorraine)

Suppléante : Mme Aleksandra Pistalo (Église orthodoxe serbe)

* Suite au décès du pasteur Gwynn ap Gwilym (Église au Pays de Galles) en
juillet, il a été conﬁrmé que le pasteur Leslie Nathaniel (Église d’Angleterre)
est membre à part entière du Comité directeur.

12

LA CONFÉRENCE DES ÉGLISES EUROPÉENNES

RAPPORT ANNUEL 2016

Groupes thématiques
de référence

Pasteur Hans-Martin Renno

Bioéthique

M. Adrian Shaw

Église méthodiste unie d'Allemagne

Pasteur Raag Rolfsen

Église de Norvège / Conseil chrétien de Norvège

Église d’Écosse

P. Jean Boboc

Pasteure Sabine Udodesku

M. Andrea Dörries

M. Rob van Drimmelen

Église orthodoxe roumaine

Église évangélique d'Allemagne

Église évangélique d’Allemagne

Église protestante unie de Belgique

M. Konstantinos Kornarakis
Église de Grèce

S.G. l'évêque Makarios Griniezakis de Christopolis
Patriarcat œcuménique

M. Murdo MacDonald
Église d’Écosse

Pasteur Brendan McCarthy
Église d’Angleterre

M. Ulrich Becker Nissen
M. Ulrich Becker Nissen

Pasteure Miriam Szokeova

Église évangélique de la Confession d’Augsbourg de Silésie
en République tchèque

M. Meego Remmel

Conseil des Églises d'Estonie

M. Luca Savarino

Fédération des Églises protestantes d'Italie

Mme Julija Vidovic

Église orthodoxe serbe

Justice économique et écologique
M. Nikolaos Asproulis

Pasteure María Ágústsdóttir

Église évangélique luthérienne d’Islande

Pasteur Branimir Bučanović

Église chrétienne réformée (calviniste) de Croatie

Pasteure Eva Guldanova

Forum œcuménique des femmes chrétiennes en Europe

P. Michael Jackson
Église d’Irlande

Pasteur Tomi Karttunen

Église évangélique luthérienne de Finlande

Pasteure Hilde Marie Ø. Movafagh

Église de Norvège / Conseil chrétien de Norvège

Mme Friederike Nüssel

Église évangélique d'Allemagne

M. Emmanouil Papamikroulis

Église de Grèce
Remplacé par M. Chrysostomos Stamoulis lors de la réunion
du Comité directeur de novembre 2016.

Pasteur Mattijs Ploeger

Église de Grèce

Conférence épiscopale internationale de l'Union d'Utrecht
des Églises vieilles-catholiques

Mme Adela Denkova

M. Chrysostomos Stamoulis

Pasteur Tamas Kodacsy

P. Sorin Selaru

Ir Kees Nieuwerth M. Phil

Archimandrite Agathangelos Siskos

Pasteur Panu Pihkala

Pasteur Daniel Topalski

Église hussite tchécoslovaque

Église réformée de Hongrie

Église et Paix

Église évangélique luthérienne de Finlande
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Ecclésiologie et dialogue théologique

Église de Grèce

P. Sorin Selaru

Patriarcat œcuménique

Église méthodiste unie d'Europe centrale et méridionale
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Pasteure Tuula Helena Vinko

M. Konstantinos Delikostantis

M. Nikolaos Maghioros

Mme Maria Wingård

M. Vladimir Gerka

Mme Joanna Matuszewska

Pasteur Juha Mattila

M. David McClean

M. Vasileios Meichanetsidis

M. Kenneth Milne

M. Martin Schenk

M. Rüdiger Stotz

Mme Eva Ungvari

M. Reinis Vanags

P. George Valcu

M. Pantel Vingas

Église évangélique luthérienne de Finlande

Église de Suède / Conseil chrétien de Suède / Église unie
de Suède

Droits de la personne
Archimandrite Aimilianos Bogiannou
Patriarcat œcuménique

Mme Fiona Buchanan
Église d'Écosse

Mme Marta Cecha

Église orthodoxe autocéphale de Pologne

Pasteur Serge Fornerod

Fédération des Églises protestantes de Suisse

Pasteur Göran Gunner
Église de Suède

M. Peter Krömer

Église évangélique de la confession d'Augsbourg en Autriche

Pasteur Attila Palcso

Église chrétienne réformée de Slovaquie

Mme Pirkko Mäkinen
Mme Pirkko Mäkinen

Éducation à la citoyenneté démocratique
Mme Hanna Broadbridge

Mme Aleksandra Pistalo
Église orthodoxe serbe

Pasteur Patrick Roger Schnabel

Église évangélique luthérienne du Danemark

Église évangélique d'Allemagne

M. Vincent Dubois

Mme Lisa Schneider

Église protestante unie de Belgique

Conseil œcuménique des jeunes d'Europe

Archiprêtre Christos Filiotis

Mme Pamela Slotte

Patriarcat œcuménique

Église évangélique luthérienne de Finlande

P. Vasile Iorgulescu

Prof. Dr Vassiliki Stathokosta

Église orthodoxe roumaine

Église de Grèce

M. Mikhail Mariorass

Mme Natallia Vasilevich

Église de Grèce

Mme Hana Moualla

Église hussite tchécoslovaque

Fédération universelle des associations chrétiennes
d'étudiants (FUACE) en Europe

Mme Geesje Werkman

Église protestante des Pays-Bas

M. Jan Schinkelshoek

Église protestante des Pays-Bas

M. Peter Schreiner

Église évangélique d'Allemagne / Commission i
ntereuropéenne Église & école
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Emploi et questions sociales
M. Ralph Charbonnier

Église évangélique d'Allemagne

Patriarcat œcuménique

Église orthodoxe des Pays tchèques et de Slovaquie

Église évangélique luthérienne de Finlande

Église de Grèce

Église évangélique de la confession d'Augsbourg en Autriche

Conseil œcuménique des jeunes d'Europe

Église orthodoxe roumaine

Groupe de travail ad hoc sur la gouvernance
économique européenne
M. Hans Diefenbacher

Église évangélique d'Allemagne

M. Szabolcs Lörincz

Église réformée de Hongrie

M. Gerhard Wegner

Église évangélique d'Allemagne

M. Chris Lefebvre

Église protestante unie de Belgique

M. Arttu Makipaa
Église d’Angleterre

Église de Grèce

Église évangélique réformée en Pologne

Église d’Angleterre

Église d’Irlande

Église évangélique d'Allemagne

Église évangélique luthérienne de Lettonie

M. Pantel Vingas

Mme Louise Wilkins

Église méthodiste de Grande-Bretagne

Consolidation de la paix et réconciliation
M. Tor Kristian Birkeland

Église de Norvège / Conseil chrétien de Norvège

Pasteur Björn Cedersjö
Conseil chrétien de Suède

Pasteur Vilmos Fischl

Conseil œcuménique des Églises de Hongrie

Pasteure Antje Heider-Rottwilm
Pasteure Antje Heider-Rottwilm

Archimandrite Maximos Paﬁlis

M. Vladmir Gerka

Église orthodoxe des Pays tchèques et de Slovaquie

Église de Grèce
Remplacé par M. Christos Tsironis lors de la réunion
du Comité directeur de novembre 2016.

M. Heikki Hiilamo

M. Johnston McMaster

Église évangélique luthérienne de Finlande

Mme Pandora Dimanoupoulou-Cohen
Patriarcat œcuménique

Politique et législation de l'UE

Église méthodiste d'Irlande / Conseil des Églises d’Irlande

Pasteur Leslie Nathaniel
Église d'Angleterre

Pasteur Joost Röselaers

Église de la Remontrance aux Pays-Bas

Mme Adela Denkova

Pasteur Aaro Rytkönen

Mme Altana Filos

M. Christos Tsironis

Mme Lena Kumlin LLM

Mme Aikaterina Tsavdaridou

Église hussite tchécoslovaque

Église évangélique de Grèce

Église évangélique luthérienne de Finlande

Église évangélique luthérienne de Finlande

Église de Grèce

Patriarcat œcuménique
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Églises membres
Albanie
Église orthodoxe autocéphale d’Albanie

Allemagne
Diocèse catholique des vieux-catholiques en Allemagne
Église évangélique d'Allemagne
Fédération des Églises évangéliques libres
en Allemagne (Union baptiste)
Église méthodiste unie d'Allemagne

Arménie

RAPPORT ANNUEL 2016

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

Danemark
Église évangélique luthérienne du Danemark
Union baptiste du Danemark

Espagne
Église épiscopale réformée d'Espagne
Église évangélique d'Espagne

Arménie

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

Belgique

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 de l'ex-République
yougoslave de Macédoine

Église protestante unie de Belgique

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

Chypre
Église de Chypre
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Église évangélique luthérienne de Finlande
Église orthodoxe de Finlande

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
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Géorgie
Église évangélique baptiste de Géorgie

Grèce
Église de Grèce
Église évangélique de Grèce

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

Irlande
Église d'Irlande
Église méthodiste d'Irlande
Église presbytérienne d'Irlande
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Lituanie
Église évangélique luthérienne de Lituanie
Église évangélique luthérienne de Lituanie
en Allemagne

Luxembourg
Églises protestantes du Luxembourg

Norvège
Église de Norvège

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

Pologne
Islande
Église évangélique luthérienne d'Islande

Italie
Église évangélique luthérienne d'Italie
Église évangélique méthodiste d'Italie
Église vaudoise d'Italie
Union chrétienne évangélique baptiste d'Italie

Lettonie
Église évangélique luthérienne de Lettonie
Église évangélique luthérienne de Lettonie
à l'étranger (Allemagne)

Liechtenstein
Église évangélique dans la principauté
du Liechtenstein
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Église catholique (vieille-catholique) de Pologne
Église évangélique de la Confession
d’Augsbourg en Pologne
Église méthodiste unie de Pologne
Église orthodoxe autocéphale de Pologne
Église réformée évangélique de Pologne
Église vieille-catholique des Mariavites en Pologne
Union baptiste de Pologne

Portugal
Église évangélique apostolique catholique lusitanienne
Église évangélique méthodiste du Portugal
Église évangélique presbytérienne du Portugal

Roumanie
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg
en Roumanie (Sibiu)
Église évangélique luthérienne de Roumanie
(Cluj-Napoca)
Église orthodoxe roumaine
Église réformée de Roumanie (district de
Kiralyhagomellek)
Église réformée de Transylvanie

Royaume-Uni
Armée du Salut - Territoire de
Grande-Bretagne/Irlande
Conseil des Églises africaines et antillaises
du Royaume-Uni
Église au Pays de Galles
Église d’Angleterre
Église d’Écosse
Église méthodiste de 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

Russie
Église évangélique luthérienne d'Ingrie en Russie
Église orthodoxe russe (aﬃliation suspendue en 2008)
Union des évangéliques chrétiens baptistes
de Russie

Serbie
Église chrétienne réformée de Serbie et
du Monténégro
Église évangélique slovaque de la Confession
d’Augsbourg en Serbie
Église méthodiste unie de Serbie
Église orthodoxe serbe

République tchèque
Église évangélique de la Confession
d’Augsbourg de Silésie en République tchèque
Église évangélique des frères tchèques
Église hussite tchécoslovaque
Église méthodiste unie de République tchèque
Église orthodoxe des Pays tchèques et de Slovaquie
Église vieille-catholique de République tchèque

Slovaquie
Église chrétienne réformée de Slovaquie
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg
en Slovaquie
Église orthodoxe des Pays tchèques et de Slovaquie
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Slovénie
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg
en Slovénie

Suède
Église de Suède
Église unie de Suède

Suisse
Église méthodiste unie de Suisse
Église vieille-catholique de Suisse
Fédération des Églises protestantes de Suisse

Ukraine
Église réformée de Transcarpathie

Instances internationales
Armée du Salut - Siège international
Église évangélique luthérienne de Russie
et d'autres États
Église méthodiste unie - Pays nordiques & baltes
Église morave - Province européenne
Fédération baptiste européenne
Patriarcat œcuménique

Conseils nationaux d’Églises
Action of Churches Together en Écosse
Association œcuménique des Églises de
Roumanie (AIDRom)
Churches Together au Pays de Galles
Churches Together en Angleterre
Churches Together in Britain and Ireland
(Rassemblement d’Églises de Grande-Bretagne et
d’Irlande)
Comité consultatif chrétien interconfessionnel
Comité sur la coopération entre les Églises
d'Espagne
Conférence des Églises chrétiennes de Belgique
Conseil chrétien de Norvège
Conseil chrétien de Suède
Conseil des Églises chrétiennes d'Allemagne
Conseil des Églises chrétiennes de Slovénie
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Conseil des Églises chrétiennes du Portugal
Conseil des Églises d'Estonie
Conseil des Églises d’Irlande
Conseil des Églises des Pays-Bas
Conseil des Églises libres de Suède
Conseil national des Églises du Danemark
Conseil œcuménique de Finlande
Conseil œcuménique de Malte (Chrétiens
ensemble à Malte)
Conseil œcuménique de Pologne
Conseil œcuménique des Églises d'Autriche
Conseil œcuménique des Églises de Hongrie
Conseil œcuménique des Églises de Lituanie
Conseil œcuménique des Églises de République
tchèque
Conseil œcuménique des Églises de Slovaquie
Conseil œcuménique national de Suisse
Fédération des Églises protestantes d'Italie
Fédération protestante de France

Organisations partenaires
Alliance européenne des unions chrétiennes de
jeunes gens
Association internationale des aumôniers de prison
- Europe
Association internationale pour l’éducation chrétienne
Association œcuménique pour l’éducation des
adultes en Europe
Commission des Églises auprès des migrants en
Europe
Commission intereuropéenne Église & école
Conférence des aumôniers d’universités en Europe
Conférence du clergé européen
Église et Paix
Eurodiaconia
Fédération des Églises évangéliques libres en
Allemagne
Fédération universelle des associations chrétiennes
d’étudiants - Europe
Forum européen pour les hommes chrétiens
Forum œcuménique des femmes chrétiennes en
Europe
Oikosnet Europe
Union chrétienne des jeunes ﬁlles - Europe
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Ressources

Membres du personnel

Les comptes vériﬁés (recettes et dépenses) de la
Conférence des Églises européennes pour 2016 ont
été clôturés avec un total de 1 556 781 €. La KEK a
également été soutenue par l'Union des Églises
protestantes d'Alsace et de Lorraine et la communauté
des Églises protestantes en Europe grâce à des
aﬀectations et des détachements de personnel.

Secrétaire général

Grâce à un soutien supplémentaire généreux versé
par des Églises membres, des organisations et
fondations religieuses et autres, la KEK a été en
mesure de mettre en œuvre de nombreux projets
qui autrement auraient été impossibles à réaliser
ﬁnancièrement.

Nous sommes reconnaissants pour
le soutien ciblé de :
Conseil œcuménique des Églises
Église d’Écosse
Église de Suède
Église évangélique luthérienne de Finlande
Église évangélique luthérienne au Danemark
Église orthodoxe serbe (métropolitat de Zagreb
et Lubiana)
Kerk in Actie
Otto per Mille

Nous avons reçu des dons et collectes
supplémentaires de la part de :
Église évangélique de Westphalie
Églises réformées Berne-Jura-Soleure
Paroisses de l'Église régionale évangélique
luthérienne de Brunswick
Kirche Bremgarten
Walpurgis HEKE Propsteiverband
Karslkrona Pastorat
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P. Heikki Huttunen

Personnel exécutif
Pasteur Frank-Dieter Fischbach, secrétaire
exécutif
Pasteur Richard Fischer, secrétaire exécutif
Mme Erin Green, chargée de communication
Mme Elizabeta Kitanovic, secrétaire exécutive
Pasteur Peter Pavlovic, secrétaire des études
Mme Katerina Pekridou, secrétaire du dialogue

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

Personnel associé
Pasteur John Murray
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