Fiche d’information et de plaidoyer
La non-violence est une politique pour la paix
Recommandations aux membres du Parlement européen - septembre 2019

“Lorsque les victimes de violence sont capables de résister à
la tentation de représailles, elles deviennent les promoteurs
les plus crédibles de l’instauration d’une paix non violente.
Dans les situations les plus locales et ordinaires et dans l’ordre
international, que la non-violence devienne la marque de nos
décisions, de nos relations et de nos actions, et même un choix
politique sous toutes ses formes”.
—Le Pape François,
Message pour la Journée Mondiale de la Paix,
1er Janvier 2017
QUEL EST LE CONTEXTE ?
Le total des dépenses militaires mondiales a atteint 1822
milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de
2,6 % par rapport à 2017. Les dépenses militaires totales
des 29 membres de l’OTAN, dont 22 États membres
de l’UE, se sont élevées à 963 milliards de dollars en
2018, ce qui représente 53 % des dépenses mondiales.
Plusieurs pays d’Europe centrale et orientale ont connu
des augmentations importantes de leurs dépenses
militaires en 2018 (données SIPRI 2019). Cependant,
l’investissement accru des gouvernements dans les armes
et la préparation militaire n’a pas fait du monde un endroit
plus sûr. Le nombre de conflits violents dans le monde
n’a jamais été aussi élevé et des centaines de milliers de
personnes en meurent chaque année.
Les politiques promouvant des options non violentes
pour transformer les conflits n’ont pas été suffisamment
prioritaires, bien que dans de nombreux contextes, elles
se soient avérées efficaces et moins coûteuses pour
maintenir la paix et la sécurité. La Stratégie globale de
l’UE reconnaît que la prévention des conflits violents est
plus efficace et plus efficiente que l’engagement dans des
crises armées. Toutefois, les politiques et les budgets de
l’UE se concentrent de plus en plus sur la défense, la lutte
contre le terrorisme et la gestion des frontières plutôt
que sur les points forts de l’UE tels que le règlement
des conflits, les activités de consolidation de la paix, la
diplomatie, la médiation, le renforcement institutionnel
et le soutien à la société civile.

POURQUOI FAUT-IL METTRE L’ACCENT SUR LES
APPROCHES NON VIOLENTES DANS LE CADRE DE L’UE ?
•

Trop souvent, les décideurs politiques négligent les
approches non violentes pour soutenir la paix et
la sécurité qui pourtant se sont avérées efficaces
à plusieurs reprises pour réduire la violence et les
conflits dans le monde entier.

•

Choisir des stratégies non violentes comme première
option en réponse à des défis sociétaux violents
ou potentiellement violents serait conforme aux
engagements politiques pris par l’UE et ses États
membres au niveau intergouvernemental.

•

Au lieu de dépenser des sommes considérables pour
l’armement et la défense, l’UE et ses États membres
pourraient utiliser ces budgets pour atteindre les
objectifs de développement durable (ODD) des
Nations unies, qu’ils se sont engagés à mettre en
œuvre d’ici 2030.
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EXEMPLE DU TRAVAIL DE PAX CHRISTI INTERNATIONAL
DANS LA PROMOTION DE LA NON-VIOLENCE ACTIVE
La région des Grands Lacs a été le théâtre de certains des conflits
violents les plus turbulents d’Afrique. Les jeunes sont profondément
touchés par cette situation, car ils vivent dans des conditions
précaires et sont facilement recrutés par des groupes armés. En mai
2018, Pax Christi International a lancé dans la région un nouveau
programme intitulé “Doter les nouvelles générations d’outils pour
la non-violence active et la prise d’initiatives”. Les jeunes, y compris
les jeunes défavorisés, sont formés à la non-violence active et à la
création de petites entreprises. Ils peuvent devenir des catalyseurs
du changement dans leurs propres communautés et contribuer
de manière significative au rétablissement d’une culture de paix,
de réconciliation et de tolérance. Parmi les résultats du projet, à
Goma en RD Congo, notre organisation, membre d’Africa Reconciled,
a collaboré avec le parlement des jeunes pour former 200 jeunes à la non-violence active avant les élections de
décembre 2018; 30 d’entre eux ont été choisis comme observateurs électoraux agréés.

EN TANT QUE MEMBRE DU PARLEMENT EUROPEEN,
VOUS POUVEZ PROMOUVOIR DES APPROCHES NON
VIOLENTES DANS LES POLITIQUES DE L’UE !
En tant que membre du Parlement européen, vous pouvez jouer un rôle important dans la promotion des
options politiques non violentes dans le contexte européen :
•

Présenter une résolution demandant à l’UE de renforcer encore les critères européens pour les
exportations d’armes, accroître la transparence, obliger à rendre des rapports couvrant les mêmes
sujets s’agissant de ventes d’armes notamment en rendant compte des exportations contestées.

•

Interroger le Haut Représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité commune
et les États membres de l’UE à propos de la proposition de Facilité européenne pour la paix et l’exhorter
à financer des activités de prévention de la violence civile et la consolidation de la paix, au lieu de
fournir des armes, des munitions et les salaires des soldats (voir cette lettre EPLO 2019).

•

Faire pression pour que le prochain cycle budgétaire de l’UE pour la période 2021 à 2027 finance des
activités de consolidation de la paix et les droits de l’homme plutôt que d’affecter des milliards dans un
nouveau Fonds européen de la défense et d’inclure le secteur de la défense dans les programmes civils
(voir cette infographie ENAAT 2019).

•

Soutenir la coopération internationale de l’UE avec des communautés locales afin d’identifier et de
rendre effectives, dans des situations où le contexte s’y prête, des activités de résistance non-violente
pour ensuite les faire connaître au Parlement européen.
Pax Christi International est un mouvement catholique pour la paix qui compte 120
organisations membres dans le monde afin de promouvoir la paix, le respect des droits humains,
la justice et la réconciliation. Notre projet « Initiative catholiques pour la non-violence »
comprend la promotion d’options politiques non-violentes en cas de conflit. L’une de nos
priorités en matière de plaidoyer est la transformation et la réduction de la militarisation à tous
les niveaux. En 2018, nous avons publié un important document pour la promotion de stratégies
non violentes avec la communauté internationale. Cette année, nous avons organisé une
conférence à Rome avec le Vatican sur les thèmes de la non-violence et d’une paix équitable.

