
L’Union européenne est dans ses fondements un projet d’instauration d’une paix durable entre ses 
membres. Mais elle est aussi devenue l’un des principaux acteurs des politiques de paix dans le 
monde. 

À l’occasion du Forum mondial Normandie pour la Paix de 2019, le Service de Recherche du Parlement 
européen publie deux études ainsi que son premier Indice Normandie pour contribuer à une meilleure 
analyse des menaces contre la paix.

Comment l’UE contribue à la paix ?
La première réalisation de la construction européenne a été d’apporter une paix durable entre ses membres depuis 1950. 
Cette « Pax Europeana » a développé un « bien commun » européen en termes de démocratie et de participation des citoyens, 
de mobilité, de prospérité et de sécurité. Comme le démontre l’étude sur « La paix et la sécurité en 2019 » publiée à l’occasion 
du Forum Mondial de la Paix, l’UE apporte une contribution décisive à la paix dans le monde : elle est le premier donateur 
international d’aide humanitaire et d’aide au développement, elle a encouragé la transition des États de son voisinage par des 
politiques de soutien, elle contribue à la stabilisation de zones de conflits par des missions civiles et militaires. 
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Un exemple, la Colombie
En 2019, en complément de l’indice et de l’étude sur la paix et la sécurité est publiée une étude de cas consacrée à la Colombie, 
qui évalue l’engagement de l’UE dans le conflit qui a ravagé ce pays pendant 50 ans. Elle se concentre sur la consolidation de la 
paix depuis l’accord historique de 2016 entre le gouvernement et le principal groupe armé, les Forces armées révolutionnaires 
de Colombie (FARC-EP). L’UE a mobilisé toute sa panoplie d’instruments civils au service de la paix en Colombie : diplomatie 
bilatérale et multilatérale, aide humanitaire, aide au développement et politique commerciale. Cette étude d’impact examine 
l’approche de l’UE en matière de soutien à la paix en Colombie, y compris la contribution spécifique du Parlement européen. 
Sont ensuite étudiés les risques et défis politiques, sécuritaires et socioéconomiques auxquels la Colombie fait face depuis la 
signature de l’accord de paix, pour enfin proposer les moyens pour y répondre.  
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Pourquoi un Indice Normandie ?
La paix est le plus souvent définie comme une absence de conflits entre les États, mais aussi au sein des sociétés. Pourtant, 
cette définition négative de la paix n’est pas suffisante, car elle peut aussi s’appliquer à des situations où l’absence de conflit ne 
signifie pas une absence de menaces. La paix est alors précaire et ne donne que l’illusion de la stabilité. C’est pourquoi renforcer 
la résilience des États les plus menacés est une priorité pour la diplomatie européenne. 
Afin d’y contribuer, l’Indice Normandie se donne pour objectif de mesurer les menaces sur la paix dans 136 pays du monde. 
Fruit du partenariat entre la Région Normandie et le Parlement européen, il a été conçu par le Service de Recherche du 
Parlement européen et réalisé par l’Institute for Economics and Peace. Il s’adresse aux parlementaires européens, aux praticiens 
des relations internationales, mais aussi au grand public, pour mieux informer sur l’état du monde. 
Sa valeur ajoutée est de mettre l’accent sur les dangers qui, selon l’Union européenne, menacent la paix, comme le 
changement climatique, la cybersécurité, les crises économiques, la dépendance énergétique, les États fragiles, le nombre 
d’homicides, la liberté de la presse, le terrorisme, les conflits armés ou les armes de destruction massive. Pour chaque menace, 
l’indice offre une mesure, et l’ensemble de ces chiffres permet de faire ressortir les États dans lesquels la paix est la plus précaire 
et dans lesquels l’UE doit agir préventivement. L’indice prend aussi en compte la qualité des processus démocratiques dans 
chaque pays étudié. 
L’indice zoome par ailleurs sur 25 pays du monde ayant connu une augmentation ou une diminution des menaces à la paix en 
soulignant la contribution européenne, en termes de développement, de soutien à la démocratie, de coopération économique 
ou d’opération de maintien de la paix.
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