Série : L’Intervention Civile de Paix
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L’intervention civile de paix, une pratique de terrain
Un des besoins aujourd'hui de l'ICP
est celui de la création d'un réseau
opérationnel.
En
effet,
pour
intervenir efficacement, l'ICP a
besoin de "réserves de volontaires".
Il faut pouvoir envoyer rapidement des corps d'intervention civile,
mis en œuvre à un niveau
institutionnel avec le soutien et
le
financement
des pouvoirs
publics : ONU, OSCE, Union
Européenne, organisations régionales (OUA...), communautés nationales.
Ces corps d'intervention civile
pourraient
se
composer
de
bénévoles professionnels, ou même
de militaires volontaires formés à
l'action non-violente, tout en restant
ouverts à des citoyens qui désirent se
rendre disponibles pour une durée
limitée en interrompant momentanément leurs activités professionnelles, avec par exemple un statut de
réservistes.

Les unités
devraient compter
chacune une centaine de personnes.
Malgré presque 30 ans d'existence et
d'activités, l'Intervention Civile de
Paix reste méconnue et peu promue.
En septembre 2012, à Génève, s'est
tenu un atelier sur l'ICP intitulé
"Unarmed Civilian Peacekeeping :
Has its time comes ?" à l'Institut des
Nations Unies pour la Formation et la
Recherche (UNITAR). Il visait à
explorer le concept de la protection
directe et non armée des civils ainsi
que son apport au maintien de la paix
internationale et nationale.
Nonviolent Peaceforce (NP), le
Manchester University Humanitarian
& Conflict Response Institute et les
Missions permanentes du Bénin, de
la Belgique, du Costa Rica et des
Philippines étaient rassemblés. Les
participants ont affirmé "l’importance croissante du maintien de la

paix civile, car de nos jours la
majorité des victimes des conflits
armés sont des civils et les mandats
des missions de maintien de la paix
deviennent de plus en plus
complexes." Une des propositions
faites était que "le maintien non
armé de la paix civile devrait
comprendre deux dimensions: une
dimension réactive impliquant la
protection physique directe des civils
menacés par des conflits violents et
une dimension proactive impliquant
des efforts diplomatiques et de
résolution des conflits."
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Le Civil Peace Service Allemand
L'ICP reste trop marginalisée et on
connait peu d'initiatives européennes
ou mondiales qui lui ressemblent. On
peut toutefois citer, le Service Civil
de Paix mis en place en Allemagne
depuis 1998. Sur le site du Ziviler
Friedensdienst, on en retrouve la
définition et les missions :
"Le Service Civil pour la Paix (SCP)
soutient dans le monde entier des
projets visant à régler les conflits
sans violence. Il envoie des experts
qui conseillent les organisations
partenaires sur le terrain. Il poursuit
les objectifs suivants : prévention des
crises, réduction de la violence et
maintien de la paix à long terme.
Le SCP coopère avec des organisations partenaires qui :
- mettent sur pied des structures de
coopération et de dialogue au-delà
des lignes de conflit (en renforçant
aussi par ex. les instances d’arbitrage
traditionnelles),
- créent des points de contact et des

espaces sécurisés où les parties
impliquées dans le conflit peuvent se
rencontrer,
consolident
les
structures
d’information et de communication
qui explorent les causes et les effets
des conflits violents (en encourageant notamment le journalisme de
paix, en mettant en réseau les
organisations pour la paix et en
observant le déroulement des
conflits),
- soutiennent les groupes particulièrement touchés par la violence et
les réintègrent dans la société (en
leur apportant par exemple un appui
psychosocial ou en travaillant avec
des personnes traumatisées),
- conseillent et forment aux
méthodes et aux concepts de gestion
civile des conflits,
- mettent en œuvre une pédagogie
de la paix et luttent contre la
diabolisation de l’ennemi,
- renforcent la sécurité juridique sur

Le terrain et s’engagent en faveur
des droits de l’homme.«
Le SCP représente un consortium,
"initiative commune menée par des
acteurs de la société civile et du
secteur public. Le programme est
financé par le Ministère fédéral de la
Coopération économique et du
Développement (BMZ)."
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L’ICIP en Catalogne

En Espagne, fin 2007, le Parlement
de la Catalogne a voté une "Loi pour
la promotion de la paix". C'est suite à
cela que l'Institut Catalan International pour la Paix (ICIP) a été créé
avec l'objectif affiché de promouvoir
une culture de paix en Catalogne,
ainsi qu'à travers le monde.
L'ICIP cherche aussi à valoriser les
méthodes de résolution non-violente
des conflits, en espérant que la
Catalogne ait un vrai rôle en tant
qu'agent de paix.
L'originalité de l'ICIP est qu’il est un
organisme public, conçu comme une
institution, mais indépendant des
gouvernements.

Ses trois principales activités sont :
- la recherche et le partage des
connaissances (programmes de
recherche,
bourses
pour
les
doctorants);
- la promotion d'une culture de paix
(conférence, projections de films,
expositions, etc.);
- des interventions sur le terrain
(observations électorales, identification des meilleures pratiques à
travers le monde etc.).
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LaOnf & EN-CPS
Un autre exemple de mise en
pratique de l'esprit d'action de
l'Intervention Civile de Paix est le
réseau non-violent LaOnf. Créé au
printemps 2006, ce réseau qui
regroupe plus de 120 organisations
et particuliers, lutte pour "un Irak
indépendant,
démocratique
et
pacifique". LaOnf signifie nonviolence en arabe.
"Le réseau LaOnf refuse l’idée selon
laquelle l’occupation et la guerre
constituent l’unique voie pour
construire la démocratie et établir un
Etat de droit. Le groupe LaOnf croit
au développement d’une culture de
paix et du dialogue en Irak."
Depuis la création, de nombreuses
activités sont menées, comme la
Campagne de solidarité internationale qui soutenait le réseau lors de
la Troisième semaine de la nonviolence qui s’est déroulée en

Irak du 10 au 19 octobre 2008. On
peut citer les organisations à l'origine
de cette campagne : le réseau Nonviolent LaOnf et Al-Messala (Irak),
Peaceful Tomorrows et Voice for
Creative Non-violence (États-Unis),
Un Ponte Per (Italie), le réseau
espagnol des Femmes en Noir, et
NoVA (Catalogne).

A l'échelle nationale, européenne et
internationale, l'ENCPS, l'European
Network for Civil Peace Service,
promeut le service civil de paix
comme un instrument d'intervention
non-violente en zone de conflits.
L'EN-CPS est un réseau international
d'ONGs
qui
partagent
des
informations sur leurs pratiques de
terrain, et s'associent pour faire du
plaidoyer. Près de 20 organisations
font partie du réseau. On y trouve
l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, la
Finlande, la France, la Norvège, la
Roumanie etc.
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Le Comité ICP
En France, l‘intervention civile de
paix est notamment promue par le
Comité ICP. Créé en 1996, il
rassemble des associations engagées
dans le domaine de la non-violence
et de la solidarité internationale.
Le collectif cherche à contribuer au
développement de l‘intervention
civile de paix et à sa reconnaissance
politique, en tant que méthode nonviolente de résolution de conflits et
alternative crédible aux interventions
militaires.
Le Comité ICP, dans ses activités, aide
à la sélection des volontaires d'ICP,
puis les forme avant le départ en
mission. Il s'emploie également à des
activités de recherches sur l'ICP.
Enfin, il organise des actions de
plaidoyer et de sensibilisation de la
société civile.

Les organisations qui composent le
Comité sont les suivantes : Brigades
de Paix Internationales ( PBI section
France),
Pax
Christi
France,
Mouvement pour une Alternative
Non-Violente (MAN), Institut de
Recherche pour la Résolution Non
Violente des Conflits (IRNC), Equipes
de Paix dans les Balkans (EpB),
Délégation Catholique pour la
Coopération (DCC), Comité de
Solidarité avec les Communautés de
Paix
du
Bas-Atrato,
Comité
Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD), Collectif
Guatemala.
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