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1. CONTEXTE

Le programme de l'UE pour la paix et la réconciliation (PEACE II) a succédé au programme 
spécial de soutien à la paix et à la réconciliation 1995-1999 (PEACE I). L'actuel programme 
PEACE III (2007-2013) est établi selon la même structure que le programme précédent et son 
objectif est de renforcer le processus de paix en Irlande afin de favoriser une société pacifique 
et stable et de promouvoir la réconciliation dans la région. 

Ce programme profite à une multitude de secteurs, zones géographiques, groupes, 
communautés particulièrement affectés par le conflit et encourage les projets 
intercommunautaires. Les structures de partenariat local et les organisations non 
gouvernementales ont géré la majeure partie les fonds relevant du programme PEACE, 
l'objectif étant d'offrir à différents membres de la communauté la possibilité de se retrouver et 
de travailler au niveau communautaire. 

Le Special EU Programmes Body (SEUPB) est l’autorité de gestion du programme. Le 
comité de suivi est composé de partenaires régionaux clés (choisis dans les mêmes 
proportions au nord et au sud de la frontière).

Dans le cadre du processus de paix, le programme comporte deux volets principaux: le 
premier sur le développement économique et social et le deuxième sur la suppression des 
séquelles des conflits en Irlande du Nord. Il se concentre sur cinq priorités:

• le renouveau économique;
• l'intégration, l'inclusion et la réconciliation sociale, priorité étant donnée aux groupes 

vulnérables, aux zones les plus affectées par le conflit, aux zones de contact et à celles 
qui sont déficitaires en infrastructures collectives; 

• les stratégies locales de réhabilitation et de développement;
• la perspective d'une région tournée vers l'extérieur et vers l'avenir en encourageant un 

dialogue avec les autres régions européennes sur les questions économiques, sociales 
et environnementales, et

• la coopération transfrontalière (économique, sociale et culturelle).

L'approche adoptée ces dernières années par le programme a permis de se pencher sur la 
réconciliation entre les parties intéressées et d'élargir l'impact du financement communautaire 
à des membres de la communauté qui, dans d'autres circonstances, n'en auraient pas bénéficié. 
Le rapport d'initiative qui repose sur le présent document de travail vise à décrire l'expérience 
acquise grâce au programme communautaire, en ce qui concerne les résultats positifs et les 
meilleures pratiques, et met l'accent sur les améliorations éventuelles à apporter, les 
problèmes qu'il reste à résoudre et les leçons à en tirer. Les régions pourront s'inspirer des 
exemples fournis quant aux meilleurs moyens d'accéder aux politiques et aux programmes 
communautaires et d'y participer. Les leçons tirées du programme PEACE pourraient servir à 
d'autres régions qui ont été le théâtre de conflits passés, qu'elles se situent à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'UE. 

Dans le cadre des priorités retenues dans le programme, certains aspects et approches seront 
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examinés de plus près, comme les partenariats locaux, la participation au niveau local, la 
gouvernance, la coopération transfrontalière, les questions intercommunautaires et 
l'inclusion/l'égalité sociale. 

Depuis 1989, l'UE a été l'un des principaux donateurs du Fonds international pour l'Irlande 
(FII). Les liens entre le FII et le programme PEACE seront également évoqués dans le projet 
de rapport.

En outre, le rapporteur en profitera pour mettre en avant des idées pour de prochaines 
stratégies, et sur cette base montrer comment les programmes communautaires d'aide 
régionale peuvent favoriser le développement régional en Europe. Dans cette optique, il 
importe de se concentrer sur de nouveaux modes de coopération, de promouvoir le 
renforcement des capacités, de trouver des moyens d’inciter l'innovation et favoriser le 
développement transfrontalier. Toutes ces mesures sont des catalyseurs de l'inclusion sociale 
et du développement. L'objectif du projet de rapport est de formuler des recommandations 
innovantes et d'identifier des idées et des solutions en ce qui concerne les programmes 
relevant des Fonds structurels en général. Les points soulevés ici couvriront également les 
perspectives d'avenir pour l'Irlande et d'autres programmes communautaires. 

Le rôle du présent document de travail, base du rapport d'initiative, est d'élargir le débat. Le 
rapporteur a considéré de manière très détaillée les points soulevés dans ce document, afin de 
compléter les informations et les idées existantes dans le cadre du travail d'élaboration d'un 
prochain rapport sur le programme PEACE.

2. POINTS À CONSIDÉRER

2.1 L'implication de l'Union européenne dans le programme PEACE est un élément très 
positif; le lien européen à un projet d'instauration de la paix est important et l'Union 
reconnaît la relation qui existe entre pauvreté, bonne gouvernance et conflit.7 Comme 
c'est le cas d'actuels États membres, de nombreux nouveaux pays candidats, comme 
les pays des Balkans occidentaux,8 ont connu des conflits. Placer le conflit en Irlande 
dans le contexte européen plus large pourrait apporter des points de référence externes 
précieux. De même, le rôle de l'UE va au-delà de la mise à disposition de fonds, étant 
donné qu'il s'agit d'une autorité neutre possédant les compétences et la vision à long 
terme pour concevoir le programme. 

2.2 S'agissant de la prévention des conflits et de l'instauration de la paix, on admet de plus 
en plus que le développement économique, aussi important soit-il, ne peut garantir à 
lui seul une paix durable. Il faut tenir compte des différences contextuelles, aussi bien 
dans les conflits internationaux que dans les conflits régionaux. Un facteur essentiel 
dans ce domaine est le développement équitable, ainsi que les mesures visant à 
promouvoir l'efficacité de la gouvernance et la stabilité de la société. L'accent est 

  
7 Voir par exemple la communication de la Commission «Gouvernance et développement» (COM(2003) 615).
8 Comme confirmé dans la déclaration de Thessalonique lors du sommet UE-Balkans occidentaux du 
21 juin 2003.
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souvent mis sur l'importance cruciale d'une médiation globale et viable pour faire 
cesser les conflits violents.

2.3 Le programme PEACE I a permis de mettre en place des structures et des mesures 
d'incitation considérables qui ont entraîné la coopération dans une région caractérisée 
par l'absence de coopération intercommunautaire et l'insuffisance de structures de 
participation sociale. Il a favorisé la participation et le dialogue; il a permis de 
rapprocher du citoyen les fonctions de prise de décision et de responsabilité 
concernant le développement des communautés. Malgré toutes les difficultés 
rencontrées, le programme PEACE I a reçu l'approbation des deux communautés 
grâce au travail d'organismes de financement communautaires, apportant ainsi une 
contribution à l'objectif global d'amélioration des conditions socio-économiques par le 
contact direct avec les communautés locales. 

2.4 Le partenariat est un élément majeur; dans ce sens, les différents programmes PEACE 
associés aux secteurs du bénévolat et associatif des communautés, notamment ceux 
actifs dans la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale, sont une réussite. La 
pauvreté en soi ne génère pas de conflits violents mais la pauvreté associée à d'autres 
facteurs augmente les risques de conflits violents. 

2.5 La structure des procédures de consultation et la conception des programmes étaient 
aussi importantes que le programme lui-même. 

2.6 Cela coûte probablement davantage en temps de travailler avec les communautés 
locales mais les avantages supplémentaires que confère cette méthode sont 
primordiaux − plus la gestion et la participation se font à un niveau de base plus 
l'impact est grand tant pour le programme que pour l'UE.

2.7 Les contacts et l'établissement de la confiance permettent aux participants d'évoluer et 
de changer leurs visions négatives. Cet objectif devrait favoriser une compréhension 
mutuelle et un respect plus grands à tous les niveaux. De la même façon, en 
encourageant la compréhension mutuelle entre jeunes, les leaders de demain auront 
une meilleure compréhension de l'histoire et de la culture des deux communautés. 

2.8 Les aspects intercommunautaires ont joué un grand rôle dans la réalisation de l'objectif 
du programme. Ce qui compte en l'occurrence est que les programmes drainent un 
large éventail de participants de divers horizons qui œuvrent à un objectif ou à des 
intérêts communs, et peuvent contribuer à élaborer des modèles en faveur de 
l'engagement politique dans le cadre de la conception des politiques. Les groupes de 
femmes ont été efficaces, notamment dans la manière dont ils ont été présentés. Ils 
jouent un rôle très positif dans l'instauration de la paix. 

2.9 De nombreuses activités sociales, économiques et culturelles, qui vont de soi ailleurs 
en Europe, ne revêtaient pas de dimension transfrontalière en Irlande. D'autres ont 
cessé depuis des années. Les aspects intercommunautaires, les activités sociales, 
économiques et culturelles habituelles, ainsi que les projets destinés à étudier les 
approches d'avenir pour la société, ont joué un rôle déterminant dans la réalisation des 
objectifs du programme.
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2.10 Des groupes autrefois marginalisés ont eu la possibilité de contribuer activement à la 
consolidation de la paix en travaillant avec des groupes de personnes défavorisées et 
ceux qui ont été le plus affectés par le conflit. 

2.11 Les financements au titre du FII (Fonds international pour l'Irlande) sont souvent 
complémentaires et les deux programmes ont permis à des projets d'atteindre le stade 
où ils peuvent prétendre à des fonds communautaires comme INTERREG. 
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3. PROJETS RÉUSSIS FINANCÉS PAR LE PROGRAMME PEACE

Projet: Cross-cultural cooperation between Ballymacarret and Ballybofey (Coopération 
interculturelle entre Ballymacarret et Ballybofey)

La Ballymacarret Arts and Cultural Society créée en 1996 a bénéficié de fonds au titre du 
programme PEACE I pour financer un projet de coopération théâtrale entre associations 
culturelles des comtés limitrophes du sud de l'Irlande. Pour renforcer et promouvoir cette 
coopération transfrontalière, notamment dans le domaine interculturel, les deux associations 
partenaires ont continué de développer leur projet appelé Cultural Pathways Project dans le 
cadre duquel des jeunes gens de la communauté unioniste de Ballymacarret, à l'est de Belfast, 
et des jeunes gens de Ballybofey, dans le comté de Donegal, se rencontrent pour comparer, 
analyser et apprécier leur différences culturelles.

Ce projet, qui reçoit des fonds du programme PEACE II, consistait en six Cultural Learning 
Partnerships (partenariats d'apprentissage culturel) auxquels participaient des jeunes gens 
issus des deux communautés, à savoir la communauté de Ballymacarret et la communauté de 
Ballybofey. Des modules autour de thèmes clés ont été élaborés dans le cadre de chacun de 
ces partenariats pour permettre aux participants de mieux se connaître et d'apprendre à trouver 
un terrain d'entente et de respecter leurs différences. Ils ont appris à surmonter les obstacles, à 
la fois au-delà des frontières et plus près de chez eux. 

Cette coopération transfrontalière entre Ballymacarret et Ballybofey est exemplaire, et ce, à 
deux titres. Premièrement, en s'appuyant sur l'initiative de ses jeunes participants, ce projet 
reflète la philosophie «du bas vers le haut» du programme PEACE. Deuxièmement, ces 
jeunes gens en ont appris davantage sur les structures politiques et décisionnelles de la société 
et ils se sont penchés sur des questions actuelles dans un climat dénué d'agressivité.

Les participants au projet étaient issus de groupes marginalisés et sensibles venant de zones 
défavorisées. Le projet se concentrait sur l'inclusion, l'instauration de la confiance et la 
promotion du respect mutuel. Certaines des zones couvertes par le projet se trouvaient au 
cœur du conflit communautaire actuel. 

Projet: Women co-creating a Non-Violent Society (Femmes co-créatrices d'une société 
non violente)9

Ce projet s'adressait à des femmes issues de différentes communautés. Il visait à renforcer les 
capacités et la confiance des femmes grâce à un ensemble de cours sanctionnés. Le 
programme reconnaît le caractère sexué du conflit, le rôle des femmes dans l'instauration de la 
paix, et il se concentre sur les femmes faisant partie de groupes s'occupant de l'égalité des 
sexes et des minorités.

Le Letterkenny Women’s Centre illustrait que le projet abordait la réconciliation car 
l'inclusion sociale est capitale dans le processus de réconciliation. Le programme ciblait les 
personnes défavorisées sur le marché du travail car elles ne disposent pas de titres d'études 

  
9 Rapport annuel de mise en œuvre 2005, Programme de l'UE pour la paix et la réconciliation, SEUPB, 
pp. 35-36.
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minimaux, elles doivent assumer des responsabilités domestiques, etc. Lorsque l'accent était 
mis sur un groupe de participants différent, on a pu constater l'acceptation de la diversité et la 
capacité à faire des compromis, et les participants étaient encouragés à admettre le passé et à 
aller de l'avant pour garantir une société plus sûre et plus harmonieuse. Les campagnes 
d'information et la création progressive de relations ont facilité la conduite du projet et permis 
d'augmenter le nombre des participants issus des deux communautés. 

Projet: Cavan and Monaghan Youth Active Citizenship Project (CMYAC) (Projet de 
citoyenneté active pour les jeunes de Cavan et de Monaghan)10

Ce projet est une initiative conjointe des commissions de développement des comtés qui visait 
à apprendre aux jeunes à s'engager dans le processus démocratique et à y participer, et à 
stimuler une prise de conscience culturelle et sociale de la vie dans un comté limitrophe. 
L'évaluation du projet a montré qu'il soutenait activement les jeunes et renforçait leurs 
capacités à s'engager dans le processus démocratique et à leur faire prendre pleinement 
conscience de leur appartenance communautaire. Ce projet offre des exemples de bonne 
pratique à travers son concept de participation des jeunes, ses modèles de protection de 
l'enfance, et dans la mesure où il inclut et représente le domaine de la jeunesse dans ses 
structures de gestion et ses activités. Son projet multiculturel, le travail sur le legs du passé, 
les visites d'études transfrontalières sur l'instauration de la paix et les manifestations en faveur 
de la paix permettent de promouvoir efficacement la prise de conscience et le respect de la 
diversité et la culture. 

4. LEÇONS À TIRER

4.1 Le processus d'instauration de la paix en Irlande montre que la résolution d'un conflit 
fondamental dans une société pluraliste revêt un caractère global, participatif, 
pacifique et évolutif. 

4.2 La participation de groupes bénévoles, d'associations de développement des 
communautés et d'organisations non gouvernementales a contribué à véhiculer des 
informations sur la résolution des conflits et la non-violence, entres autres, en 
surmontant les clivages géographiques, politiques, culturels et religieux. La confiance 
et la compréhension en sont renforcées, les craintes et les tensions au niveau 
individuel et communautaire atténuées. 

4.3 Un élément essentiel de l'instauration de la paix est le renforcement des structures 
locales et de la société civile. La participation de la société civile revalorise les 
mesures de gouvernance. L'instauration de la paix et le soutien en faveur de la 
réconciliation devraient permettre de concevoir la gouvernance et la politique 
autrement.

4.4 Il convient de promouvoir les exercices de consultation à petite échelle afin de garantir 
un vaste programme; le programme PEACE II a en ce sens échoué car certaines 

  
10 Rapport annuel de mise en œuvre 2005, Programme de l'UE pour la paix et la réconciliation, SEUPB, 
pp. 45-46.
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parties intéressées n'ont pas eu la chance de pouvoir exprimer leur opinion, notamment 
les personnes actives dans la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale. De plus, les 
différents niveaux de financement doivent rendre compte des différents niveaux de 
participation. 

4.5 Il convient de généraliser les exercices de consultation pour les différents programmes 
de financement − à petite échelle et au niveau local. Il est important de mettre en 
œuvre des programmes prévoyant d'accepter des subventions peu élevées aux fins de 
financement du travail non valorisé indispensable.

4.6 Le programme PEACE a contribué à ouvrir des portes aux gens en Irlande en 
renforçant leurs connaissances et en s'appuyant sur leurs ressources culturelles. Cela a 
ainsi permis d'encourager une conscience critique chez les gens et de promouvoir une 
conscience fondamentale des événements locaux. 

4.7 Le travail transfrontalier est utile à la réhabilitation de communautés urbaines et 
rurales divisées. Cependant, on peut encore aller plus loin dans ce travail. En règle 
générale, le caractère transfrontalier devrait transparaître dans les projets financés; 
pour ce faire, il conviendrait d'accorder des fonds à des communautés et des groupes 
désireux de participer à des échanges interculturels et interrégionaux à moyen et long 
terme. 

4.8 La coopération entre les participants associée aux programmes d'aide de l'UE, en 
particulier dans les zones de conflits, ne doit pas cesser à l'expiration du programme; 
le travail d'instauration de la paix doit continuer dans les années à venir. Il nous faut
réfléchir à comment nous pouvons continuer de permettre aux organisations bénévoles 
et communautaires de renforcer le processus de paix et de réconciliation sur l'île 
d'Irlande avec la même efficacité.

4.9 Il importe que les organes de financement s'assurent que leurs subventions répondent 
aux exigences communautaires et qu'elles aient un lien direct avec les «troubles» et 
leurs séquelles. S'agissant du programme PEACE, par exemple, les fonds alloués 
devraient effectivement servir à promouvoir la réconciliation. 

4.10 Outre le fait d'assurer la médiation entre les personnes les plus affectées par le conflit, 
c'est l'approche du développement du bas vers le haut qui favorise la participation 
active et permet d'aborder directement la diversité culturelle, et qui répond le mieux 
aux objectifs des programmes qui différencient les mesures économiques relevant des 
programmes PEACE des autres initiatives de développement régional.

4.11 Pour de nombreuses actions menées dans le cadre des sous-programmes PEACE, des 
programmes du FII et de l'initiative communautaire INTERREG, force est de 
constater, dans certains cas, une grande similitude et un degré de duplication élevé 
dans les activités. Le cofinancement de projets relevant de programmes différents 
présentait le risque d'une double prise en compte dans l'évaluation de l'impact des 
programmes et la publicité des programmes individuels. Cela risquait aussi de freiner 
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la mise en œuvre d'autres programmes.11 La conclusion à tirer est qu'une plus grande 
efficacité du financement passe par un renforcement de la procédure réglementaire.

4.12 D'évidence, une forte dimension publique du programme PEACE constitue un 
avantage pour faire progresser ses objectifs. De plus, il est souhaitable d'établir une 
base de données en guise d'instrument de travail pour la réconciliation sur place et à 
l'étranger.

5. ATTENTES FUTURES

5.1 La participation joue un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre des 
programmes dans le cadre des Fonds structurels et de cohésion; il faut aller encore 
plus loin et la rendre systématique. Il y a lieu de prendre en compte cette perspective à 
long terme dans la composition de la task force de la Commission européenne 
actuellement mise sur pied.12

5.2 Le secteur de bénévolat est bien connu pour son action efficace dans son traitement 
des problèmes sociaux et il est bien placé pour élaborer et fournir des services 
limitrophes, notamment aux personnes les plus défavorisées de la société. Son 
expérience devrait être davantage mise à profit dans les divers programmes de 
développement régional. 

5.3 Outre l'aide au développement, une continuité dans le travail s'impose. Une intégration 
de ce travail est indispensable si on veut garantir un niveau de cohésion maximal des 
activités pour que celles-ci ne soient pas en contradiction les unes avec les autres. Pour 
ce faire, on peut envisager de vastes processus de consultations successifs, sachant que 
le travail rapide n'est pas un gage d'efficacité et qu'un développement durable solide 
vers la paix et la réconciliation mérite qu'on y consacre du temps. Ces aspects 
devraient entrer en première ligne de compte dans le cadre de l'évaluation des 
programmes. Parallèlement, c'est aux gouvernements qu'il incombe la responsabilité 
de veiller à la prise en compte de ces dimensions globales. 

5.4 On pourrait conclure que le programme PEACE est précieux dans la mesure où il 
garantit des activités qui permettent d'offrir des possibilités socio-économiques aux 
communautés concernées. Les entreprises locales sont des acteurs influents et peuvent 
contribuer de manière notable à la résolution des problèmes, en soutenant la 
prévention des conflits et l'instauration de la paix grâce à un éventail de stratégies de 
gestion, à la sensibilisation et aux partenariats avec d'autres acteurs. Dans ce contexte, 
il serait peut-être judicieux de promouvoir une définition plus large de la société 
civile, englobant les acteurs issus d'entreprises locales, tout en élaborant des stratégies 
de développement et d'instauration de la paix. À souligner l'importance particulière 

  
11 Rapport spécial nº 7/2000 de la Cour des comptes sur le Fonds international pour l'Irlande et le programme 
spécial de soutien à la paix et à la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes d'Irlande 
(1995-1999) accompagné des réponses de la Commission (JO C 146 du 25.5.2000, point 58).
12 Lors de sa visite à Belfast, le 1er mai 2007, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a 
annoncé la création d'une task force au sein de la Commission chargée d'examiner les possibilités d'améliorer 
l'accès et la participation aux programmes et politiques communautaires. Il a demandé à la commissaire pour la 
politique régionale, Danuta Hübner, d'assumer la responsabilité politique. 
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que revêt à cet égard l'économie sociale. 

5.5 La Commission devrait faire en sorte qu'une publicité suffisante soit donnée aux 
mesures mises en œuvre dans le cadre du programme PEACE et au travail de la task 
force. Il est indispensable que le public soit bien informé et d'éviter toute confusion 
s'agissant des liens entre les différents programmes d'aide qu'offre l'UE.


