
Civil Society Dialogue Network 
(CSDN)
Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est un mécanisme de dialogue entre la 
société civile et les décideurs de l’Union européenne (UE) sur la paix et les conflits. 
Il est cofinancé par l’Union européenne (Instrument de Stabilité) et par le European 
Peacebuilding Liaison Office (EPLO) et il est géré par EPLO en coopération avec 
la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

La seconde phase du CSDN se déroulera de 2014 à 2016. Elle contribuera à renforcer la capacité 
de l’UE et de la société civile à anticiper, analyser, prévenir et répondre aux menaces pour la 
stabilité et le développement humain posées par les crises et les conflits violents.

Les activités du CSDN prennent la forme de réunions de dialogue et sont en général 
ouvertes à tous les acteurs de la société civile intéressés. Elles sont organisées à 

Bruxelles, dans les Etats membres et dans des pays touchés par des conflits et où 
l’UE est présente. Ces réunions se concentrent sur:

•  Des conflits spécifiques, notamment avec des analyses de conflit.
•  Le soutien de l’UE à la prévention de conflit et consolidation de la paix: élaboration 

de stratégies et de politiques, programmation des instruments de financement. 
  • Questions thématiques liées à la prévention de conflit et à la consolidation de la paix

LES ÉVÈNEMENTS CSDN PEUVENT ÊTRE CLASSÉS EN PLUSIEURS CATÉGORIES:

Les réunions géographiques, qui incluent les réunions de réponse rapide et les réunions de dia-
logue dans les pays touchés par des conflits, sont conçues pour recueillir les analyses de la société 
civile sur la situation dans un pays et/ou une région affectée(e-s) par des conflits et/ou en situation 
de fragilité:

•  Pour les réunions de réponse rapide, EPLO rassemble dans de brefs délais des experts de la socié-
té civile à la demande de décideurs européens. Ces réunions concernent les situations suivantes: 
risque de conflit (par exemple après la réception d’informations d’alerte rapide); conflits en cours, 
émergents ou s’aggravant ; et les situations de post-conflit immédiat. Ces réunion sont souvent 
courtes, confidentielles et rassemblent un petit groupe d’experts.

Les réunions de réponse rapide se déroulent en général à Bruxelles.

•  Les réunions de dialogue dans les pays touchés par des conflits ont pour but de rassembler les 
analyses de la société civile sur un pays et/ou une région affectée par des conflits et/ou en situation 
de fragilité, et où l’UE est présente de manière significative.

Ces réunions se déroulent dans les pays concernés.



•  Les réunions thématiques sont dédiées à des probléma-
tiques générales liées à la consolidation de la paix, notam-
ment: la sensibilité aux conflits de l’aide au développement 
de l’UE ; le soutien de l’UE aux processus de paix, ou à la 
réforme du secteur de la sécurité; le genre, la paix et la sé-
curité, etc. Elles incluent également des réunions sur la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et sur 
des missions spécifiques de la politique de sécurité et de 
défense commune (PSDC). 

Les réunions thématiques se déroulent en général à Bruxelles.

•  Les réunions sur les instruments de financement servent à collecter les contributions de la so-
ciété civile sur la stratégie et la programmation des composantes de la prévention de conflit, de la 
consolidation de la paix et de la préparation aux crises de l’Instrument pour la Stabilité et la Paix 
(IcSP). Ces réunions peuvent également servir de forum pour discuter des autres composantes de 
l’IcSP ainsi que des autres instruments de financement de l’action extérieure de l’UE.

Les réunions sur les instruments de financement se déroulent en général à Bruxelles.

•  Les réunions avec les Etats membres ont pour but d’engager des discussions avec 
les Etats membres de l’UE sur des thématiques liées aux politiques et actions de 
l’UE en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Chaque 
réunion se concentre sur des thèmes spécifiques correspondant aux politiques et 
pratiques de l’Etat membre concerné en matière de prévention des conflits.

Ces réunions ont lieu dans les Etats membres concernés.

•  Les réunions sur (la place de) l’UE dans les efforts de paix internationaux 
serviront à discuter du rôle de l’UE et de son influence sur le cadre international 
des politiques de consolidation de la paix, ainsi que des relations UE-Nations Unies, UE-Etats-Unis, 
ou encore des relations entre l’UE et toute institution multilatérale ou grande puissance émergente. 

Ces réunions seront organisées dans des lieux majeurs de la politique internationale, notamment 
Bruxelles, New York, Washington DC, Genève ou Addis Abeba.

•  Les séminaires de formation sont conçus pour améliorer la compréhension des organisations de la 
société civile en ce qui concerne les politiques et les pratiques de l’UE liées à la prévention des conflits, 
afin de leur permettre de s’engager dans des efforts de plaidoyer visant les décideurs européens.

Les séminaires de formation ont lieu à Bruxelles et dans les Etats membres.

Les réunions thématiques 
permettent d’introduire 
des éléments du débat 
contemporain sur l’effi-
cacité des réponses aux 
conflits dans l’élaboration 
des politiques de l’UE. 

Les réunions dans les 
Etats membres ont 
pour but de mobiliser 
les Etats membres pour 
soutenir le travail de 
consolidation de la paix 
de l’UE.

PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES ÉVÈNEMENTS CSDN (Y COMPRIS CEUX AYANT ÉTÉ OR-
GANISÉS EN 2010-2013) SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET D’EPLO DANS LA SECTION CSDN:

WWW.EPLO.ORG/CIVIL-SOCIETY-DIALOGUE-NETWORK


