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Les Églises rencontrent la Présidence finlandaise de l’UE
La Finlande assurant la présidence de l’Union européenne pour les 6 prochains mois, une
délégation des Églises a rencontré vendredi 30 juin le Ministre Finlandais des Affaires
étrangères M.Erkki Tuomioja et des représentants des Ministères finlandais de l’Education et
du Travail.
La délégation était dirigée par L’Archevêque de Turku, son Excellence Jukka Paarma (Chef
de l’Église évangélique luthérienne de Finlande). Les autres participants de la délégation
étant le Métropolite Ambrosius (Église orthodoxe de Finlande), le Rev. Rüdiger Noll,
(Directeur de la Commission pour l’Église et la Société de la KEK), Mgr William Kenney
(Evêque auxiliaire de Stockholm et membre de la COMECE) et par Mgr Noel Treanor
(Secrétaire général de la COMECE).
Plusieurs sujets ont été abordés :
-l’Élargissement : le Ministre finlandais des Affaires étrangères a indiqué que les futures
négociations avec les pays candidats (Balkans, Turquie) continueraient à être menées sur le
base des critères de Copenhague. Concernant les négociations avec la Turquie, les Églises
ont insisté sur l’importance pour la Turquie de remplir les critères politiques, en particulier en
matière de Droits de l’Homme et de liberté religieuse.
-La Présidence finlandaise et les Églises ont reconnu que la prise en compte de la dimension
sociale avait un rôle déterminant dans l’évolution du projet européen. La Présidence
finlandaise a également reconnu l’importance du dialogue interculturel et la contribution du
dialogue interreligieux dans ce contexte.
-Les Églises ont insisté sur la
migration qui soit centrée sur la
M.Tuomioja a indiqué que la
Développement pouvait jouer un
des réfugiés.

nécessité de développer une politique européenne de
personne. Le Ministre finlandais des Affaires étrangères
réalisation des objectifs du Millénaire concernant le
rôle central pour résoudre sur le long terme le problème

-Les Églises ont également attiré l’attention de la Présidence sur les questions
anthropologiques, politiques et éthiques fondamentales soulevées par le 7e Programme
cadre de recherche de l’UE.
Le Ministre finlandais des Affaires étrangères a indiqué que la Présidence finlandaise de l’UE
maintiendrait un contact régulier avec les Églises durant les 6 mois de sa Présidence.

