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European Union and United Nations Planning
for Crisis Management and Peacebuilding:
Promoting Best Practice and Inter-institutional
Learning
Starting in September 2005, UNIDIR will host a researcher funded by the European
Commission’s Marie Curie Intra-European Fellowship. Catriona Gourlay, former executive
director of ISIS Europe, will join UNIDIR for two years to explore how the European Union
(EU) can improve its crisis management capability for use in UN peace operations.
The project builds upon the EU’s pledge to strengthen its crisis management capacities
for use in UN operations or operations under a UN mandate. It will assist in the development
of EU planning structures, procedures and working methods, as well as look at ways to
improve EU-UN cooperation in the areas of international security and peacebuilding. These
policy objectives will be addressed by: exploring how the EU can integrate existing best
practices from the fields of crisis management and peacebuilding into its policies; providing
opportunities for EU-UN inter-institutional learning; and promoting synergies and logistical
inter-operability with the UN in the field.

UNIDIR activity

The research will focus on the planning of crisis management and peacebuilding, a
comparison of UN and EU practices, and a review of best practices collected by the United
Nations in these areas. These best practices will draw from a wide range of fields, including
peacekeeping , policing, security sector reform, civil-military relations, post-conflict
reconstruction, and disarmament, demobilization, reintegration (DDR).

The project will organize a number of workshops to develop a feasibility study for the
establishment of a specific European external action service. In doing so, the research will
explore how the proposed EU institutional reforms could promote a more holistic approach
to the planning of crisis management and peacebuilding.
For more information, please contact:
Catriona Gourlay
Marie Curie Fellow
Tel.: +41 (0)22 917 11 44
Fax: +41 (0)22 917 01 76
cgourlay@unog.ch
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Planification pour la gestion de crise et la
consolidation de la paix : promouvoir les
pratiques optimales et les connaissances interinstitutionnelles entre l’Union européenne et
les Nations Unies

activité de l’UNIDIR

À partir de septembre 2005, l’UNIDIR recevra un chercheur financé par une bourse
Marie Curie de la Commission européenne. Catriona Gourlay, ancienne directrice exécutive
d’ISIS Europe, rejoindra l’UNIDIR pour deux ans afin d’étudier comment l’Union européenne
(UE) peut améliorer ses capacités de gestion des crises pour les opérations de paix de l’ONU.
Ce projet repose sur l’engagement pris par l’UE de renforcer ses capacités de gestion
des crises pour les utiliser dans des opérations de l’ONU ou des opérations conduites sous
mandat de l’ONU. Le projet aidera la mise au point de procédures et structures de
planification, et de méthodes de travail pour l’UE, et étudiera comment améliorer la
coopération entre l’UE et l’ONU dans les domaines de la sécurité internationale et de la
consolidation de la paix. Pour atteindre ces objectifs, il faudra : examiner comment l’UE
peut intégrer dans ses politiques, les pratiques optimales enregistrées dans les domaines de
la gestion de crises et de la consolidation de la paix ; voir comment améliorer les connaissances
inter-institutionnelles entre l’UE et l’ONU ; et promouvoir les synergies et l’interopérabilité
logistique avec l’ONU sur le terrain.

La recherche sera axée sur la planification de la gestion des crises et la consolidation de
la paix, une comparaison des pratiques de l’ONU et de l’UE, et un examen des pratiques
optimales enregistrées dans ces domaines par les Nations Unies. Ces pratiques optimales
concernent toute une série de domaines, y compris le maintien de la paix, le maintien de
l’ordre, la réforme du secteur de la sécurité, les relations entre civils et militaires, la
reconstruction après les conflits, ainsi que les activités de désarmement, démobilisation et
réinsertion.
Le projet organisera un certain nombre de séminaires pour élaborer une étude de
faisabilité sur la création d’un service européen d’action extérieure. Pour cela, le projet
examinera comment les réformes institutionnelles envisagées par l’UE pourraient favoriser
une approche plus globale de la planification des activités de gestion de crises et de
consolidation de la paix.
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