L’Institut Européen de la Paix
L'Institut européen de la paix (EIP) est une organisation indépendante
qui travaille en partenariat avec des pays européens et avec l’Union
européenne pour élaborer et mettre en œuvre des approches
stratégiques et opérationnelles en matière de dialogue, de médiation,
de prévention et de résolution de conflits.

Faits et chiffres

Le mandat de l’EIP est de protéger et d’améliorer les vies des
populations touchées ou menacées par les conflits et la violence. L’EIP
est guidé dans son travail par des Etats qui partagent un engagement
commun pour les droits humains et les valeurs européennes en
matière de réduction de la violence et de promotion d'un engagement
mondial en faveur de la paix.

Gouvernance Huit
gouvernements (Belgique,
Finlande, Italie,
Luxembourg, Pologne,
Espagne, Suède et Suisse)
apportent un soutien
stratégique, politique,
technique et financier. Le
Président du Conseil
d’Administration de l’EIP
est Pekka Haavisto. Le
Directeur Exécutif de l’EIP
est Michael Keating.

Sa structure unique permet d’associer la flexibilité d’une organisation
non gouvernementale à la dimension diplomatique de son action, dont
le conseil d'administration est le reflet. Cet accès à un large éventail
d’acteurs, à différents niveaux, permet à l’EIP de mener des discussions
stratégiques avec des décideurs de haut niveau tout en travaillant
directement avec les parties-prenantes à des conflits.
L’EIP est à la fois une ressource politique et un partenaire
opérationnel. Il travaille à réduire les tensions et à initier des
discussions politiques en encourageant et en soutenant des
engagements et des partenariats cohérents entre acteurs pertinents
sur le terrain dans les Etats fragiles, et en utilisant divers outils pour
cibler les causes des conflits, des méfiances et des déplacements
humains.
En identifiant les risques et les opportunités découlant d’une
compréhension de l’économie politique dans les États fragiles, l’EIP
aide à concevoir, soutenir et entreprendre des activités de dialogue et
de médiation entre acteurs nationaux et internationaux et de manière
confidentielle lorsque la situation l’exige.

Historique Créé en 2014 en

tant qu’institut
indépendant basé et
enregistré à Bruxelles.

Budget 7.3M € en 2018.
Financement L’EIP reçoit
des fonds des membres de
son conseil
d’administration. La
majorité de ses
financements provient des
projets. L’EIP accepte des
fonds publics et privés.
Staff 30 permanents ; un
réseau de praticiens et
d’experts en matière de
résolution des conflits ;
ainsi que des conseillers
ayant une vaste expérience
et un réseau étendu au sein
du monde diplomatique et
de la médiation.

L’EIP est actif dans 15 pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale, d'Afrique, d'Amérique Latine et
d'Europe. Parmi ses travaux, nous pouvons citer l’appui aux gouvernements hôtes ou aux envoyés de
l’Union européenne et des Nations Unies pour l’élaboration d’approches de résolution des conflits
ainsi que la facilitation du dialogue et le soutien à la médiation ; l’échange d'expériences avec les
autorités hôtes de trois pays d'Afrique de l'Est sur la prévention et la réduction de la violence à
motivation idéologique ; l’assistance technique aux autorités nationales de la paix en Afghanistan ;
le partage des leçons tirées du processus de paix colombien ; le soutien à la participation de groupes
marginalisés et des femmes au dialogue politique au Yémen et la prise en considération des voix
exprimées par les réfugiés syriens et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays.
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