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European Commission–United Nations Cooperation
in Peacebuilding

The project will result in the publication of a research report during the Swedish Presidency of
the European Union (EU) in 2009, which will be discussed in the European Council’s United Nations
Working Party. The report will be designed to address the central research question “How has the
European Commission contributed to UN peacebuilding efforts?” and to provide policy options for
how the EC–UN partnership might be strengthened. More specifically, the report will identify trends
in EC funding for the UN, including in fragile states, and provide a comparative overview of EC and
UN policies relevant to peacebuilding. It will also provide a narrative account of the history of the EC’s
support for the UN’s peacebuilding architecture and will examine EC–UN operational cooperation in
the Peacebuilding Commission’s focus countries. It aims to highlight opportunities and obstacles to
policy and programming alignment both at headquarters and in the field and to suggest ways in which
the EU might better support ongoing UN peacebuilding reform efforts.
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UNIDIR activity

This six-month project, which began in April 2009, aims to examine cooperation between
the European Commission (EC) and the UN with regard to peacebuilding. It uses both quantitative
and qualitative analysis to identify trends in the EC’s funding relationship with the UN; to examine
the coherence of the EC and the UN’s peacebuilding concepts and policies; and to explore ways
in which the EC might further support UN-led peacebuilding reforms. This assessment is intended
to inform policy debates on the EC–UN partnership and system-wide coherence in peacebuilding.
It is particularly timely in view of the forthcoming evaluation of the UN’s peacebuilding policies and
architecture (including the Secretary-General’s report on peacebuilding in the immediate aftermath of
conflict due in July 2009 and the 2010 review of the Peacebuilding Commission).
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Ce projet d’une durée de six mois qui a débuté en avril 2009 doit étudier la coopération entre
la Commission européenne et l’ONU s’agissant de la consolidation de la paix. Par des analyses
quantitatives et qualitatives, il va identifier les tendances de la relation de financement qui existe
entre la Commission et l’ONU, examiner la cohérence des politiques et concepts de la Commission
et de l’ONU en matière de consolidation de la paix et étudier des options que la Commission pourrait
envisager afin de soutenir davantage les réformes de consolidation de la paix menées par les
Nations Unies. Cette analyse permettra de mieux connaître le partenariat entre la Commission et
l’ONU et la cohérence de leurs approches en matière de consolidation de la paix. Elle arrive à point
nommé puisque les politiques et structures des Nations Unies pour la consolidation de la paix seront
évaluées prochainement (avec notamment la parution du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur
la consolidation de la paix au lendemain de conflits en juillet 2009 et l’examen de la Commission de
consolidation de la paix en 2010).
Ce projet donnera lieu, au cours de la présidence suédoise de l’Union européenne en 2009,
à la publication d’un rapport de recherche qui sera discuté dans un groupe de travail du Conseil
européen sur les Nations Unies (CONUN). Le thème de recherche principal sera le suivant « Comment
la Commission européenne a-t-elle soutenu les actions de consolidation de la paix menées par les
Nations Unies ? ». Nous proposerons des possibilités d’action pour renforcer le partenariat entre la
Commission et l’ONU. Le rapport devra plus particulièrement recenser les tendances de la Commission
européenne en matière de financement pour les Nations Unies, notamment dans les pays fragiles,
et présentera une vue comparative des politiques de la Commission et des Nations Unies en matière
de consolidation de la paix. Le rapport fera aussi le point sur le soutien apporté par le passé par la
Commission au mécanisme de l’ONU pour la consolidation de la paix et examinera la coopération
opérationnelle entre la Commission et l’ONU dans les pays jugés prioritaires par la Commission
de consolidation de la paix. Le but est de mettre en évidence les possibilités et les difficultés que
représente l’harmonisation des politiques et des programmes, que ce soit sur le terrain ou aux sièges,
et d’avancer des idées qui permettraient à l’Union européenne de mieux soutenir les efforts actuels
visant à réformer les actions de consolidation de la paix menées par les Nations Unies.
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