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Pendant plus d’une décennie, les opérations de 
paix ont connu une expansion rapide, à la fois en 
termes du nombre d’agents de police déployés et 
de l’ambition des mandats : en plus du maintien de 
la sécurité, ces derniers visent à contribuer à éta-
blir un état de droit doté de pouvoirs exécutifs, à 
fournir un soutien opérationnel à la police de l’état 
hôte, ainsi qu’à soutenir la réforme et la recons-
truction de services de police entiers. Afin d’éva-
luer les exigences opérationnelles, stratégiques et 
politiques, actuelles et à venir, qui émaneront du 
Secrétariat de l’ONU et des états Membres, le Gou-
vernement de la République fédérale d’Allemagne 
et le Département des opérations de maintien de 
la paix de l’ONU (DOMP) ont organisé la Conférence 
de haut niveau sur la participation policière aux 
opérations internationales de maintien de la paix 
au XXIe siècle : De bonnes capacités pour de nou-
veaux défis. 

La conférence s’est tenue à Berlin les 10 et 11 oc-
tobre 2012 et était coorganisée par l’office des Af-
faires étrangères allemand, le ministère de l’Inté-
rieur allemand, ainsi que la Division de la police de 
l’ONU au sein du Bureau de l’état de droit et des 
institutions chargées de la sécurité (BEDICS) du 
DOMP. Guido Westerwelle, le ministre allemand 
des Affaires étrangères, et Hans-Peter Friedrich, le 
ministre allemand de l’Intérieur, se sont tous deux 

adressés aux 200 participants, ainsi qu’Ameerah 
Haq, Secrétaire générale adjointe à l’appui aux 
missions, qui présidait la délégation de l’ONU. Ban 
Ki-moon, le Secrétaire général de l’ONU, était pré-
sent par l’intermédiaire d’un message vidéo destiné 
aux délégués issus de plus de cent états membres, 
organisations internationales et régionales, et ins-
titutions universitaires et de formation.

Indispensable à la sécurité préventive 
nationale ou à l’étranger

Un service de police efficace et légitime est indis-
pensable pour établir la sécurité, maintenir de la 
sûreté publique, ainsi que faire respecter l’état 
de droit conformément aux droits humains et aux  
valeurs démocratiques. Le travail de la police dans 
le cadre des opérations de paix constitue donc une 
composante de base essentielle à toute transi-
tion vers un ordre politique plus stable et paisible. 
L’ONU est fournisseur le plus important et le plus 
expérimenté de police de maintien de la paix, et 
en tant que tel, elle est à la tête de la fourniture 
du soutien international à la reconstruction des 
institutions de sécurité et d’état de droit après un 
conflit. La police de l’ONU possède d’importants 
avantages comparatifs, dont la faculté d’être ra-
pidement déployée ; une expertise de longue date 

Résumé analytique
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en matière de développement de la formation et de 
l’orientation ; la crédibilité nécessaire pour enga-
ger un dialogue politique avec les gouvernements à 
propos de questions sensibles ; ainsi que la légiti-
mité de son mandat.

Si la demande de police de maintien de la paix in-
ternational va vraisemblablement demeurer éle-
vée, le climat économique actuel continue d’affec-
ter le contingent d’agents de police disponibles, le 
déséquilibre régional des contributions, ainsi que 
la mise à disposition d’experts en matière de po-
lice. Par conséquent, la police de maintien de la 
paix fait face au double défi de devenir plus effi-
cace en disposant de moins de personnel et de res-
sources financières.

Cependant, les participants à la conférence ont 
conclu que la compétition perçue entre les exi-
gences nationales et internationales en matière 
d’agents de police qualifiés reflète un faux dilemme. 
L’absence de couverture policière efficace où 
que ce soit dans le monde permet à la criminalité 
transnationale organisée, à la corruption et au ter-
rorisme de prospérer. Dans le monde d’aujourd’hui, 
la sécurité interne et la sécurité externe sont indi-
visibles et, en améliorant la police de l’état hôte, 
les opérations de paix contribuent directement à la 
sécurité nationale des autres pays.

Au cours de la conférence, les intervenants ont fait 
valoir que la police de maintien de la paix reçoit 
trop peu d’agents formés et qualifiés, spécialistes 
compris, pour remplir les rôles fondamentaux de 
la police, ainsi que pour conseiller et guider leurs 
homologues locaux. Ces missions extrêmement 
exigeantes n’ont que peu de points communs avec 
le mandat de la plupart des agents de police dans 
leur pays d’origine. Afin de réussir, ces missions 
ont besoin d’une orientation stratégique et d’un 
soutien institutionnel, ainsi que d’un financement 
prévisible et de partenariats efficaces avec des or-
ganisations de sécurité et des agences de dévelop-
pement régionales.

Améliorations pratiques en termes de  
capacités, d’aptitude et de collaboration

Les participants ont discuté d’améliorations pos-
sibles, dont plusieurs sont déjà en cours. Tout 
d’abord, l’initiative prise par l’ONU de développer un 
Cadre d’orientation stratégique créera une plate-
forme commune aux agents de police servant dans 
les opérations de paix de l’ONU et comblera le fossé 
entre les différentes approches nationales.
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Ensuite, l’ONU et ses états membres doivent re-
médier ensemble à de significatives lacunes en 
matière de capacités en termes de compétences et 
de diversité. L’Effort mondial de l’ONU visant à aug-
menter la proportion de personnel féminin au sein 
de la police de maintien de la paix pour atteindre  
20 % d’ici 2014 demeure crucial pour gagner une 
plus grande efficacité opérationnelle. Les agents 
francophones sont très demandés, à l’instar des 
spécialistes en planification et gestion policière, 
en analyse de l’information et en renseignement 
criminel, en gestion intégrée des frontières, en ges-
tion de l’ordre public, en standards professionnels 
et en lutte contre la corruption, ainsi qu’en com-
mandement policier. Les capacités spécialisées 
peuvent également être déployées avec succès 
en tant qu’« équipes de spécialistes » issues d’un 
seul pays, un modèle que la Norvège a récemment  
appliqué à Haïti.

En troisième lieu, les hauts fonctionnaires de po-
lice de maintien de la paix doivent être mieux pré-
parés au défi que représente la direction efficace 
et stratégique des opérations dans des environne-
ments incertains et complexes. Cela requiert une 
appréciation des contextes politiques locaux, ainsi 
qu’une véritable appropriation au niveau local ; une 
communication extensive avec tous les acteurs ; 
la faculté de gérer l’ensemble unique des compé-

tences des agents de police de l’ONU ; ainsi que 
la créativité et le pragmatisme nécessaires pour « 
faire avec » des ressources insuffisantes. Une plus 
grande importance devrait être accordée au déve-
loppement professionnel du personnel, en envisa-
geant une carrière incluant l’exercice de pouvoirs 
de police à l’international.

quatrièmement, les participants ont examiné les 
meilleures façons d’exploiter les partenariats ins-
titutionnels afin de s’attaquer à la criminalité orga-
nisée en tant qu’élément perturbateur de la paix. 
Ils ont également discuté d’initiatives en cours, 
tels que l’Initiative côtes de l’Afrique de l’Ouest ; le 
Centre de coordination de la lutte contre la crimi-
nalité transnationale dans la région du Pacifique ; 
le Plan d’action de participation policière aux opé-
rations internationales de maintien de la paix (mis 
en place par les états membres, le DOMP et INTER-
POL) ; ainsi que la contribution d’une assistance po-
licière bilatérale. 

Une nouvelle dynamique politique  
soutenant une police de maintien de la 
paix efficace est nécessaire

La déclaration de clôture (ci-jointe) donne, dans les 
grandes lignes, la manière dont la police de main-
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tien de la paix peut devenir plus visible sur l’agenda 
politique, sur le plan national autant qu’interna-
tional. Au niveau mondial, les états membres de-
vront effectuer deux démarches politiques clés : 
dépêcher des conseillers policiers à New york et 
accorder une plus grande importance à la partici-
pation policière aux opérations internationales de 
maintien de la paix au sein du travail de l’Assem-
blée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU. 
Afin d’être mieux relié aux capitales nationales, la 

création d’un « Groupe d’amis de la police de l’ONU 
» a été envisagée comme une façon d’inclure l’en-
semble des acteurs impliqués dans les missions de 
la police de l’ONU et de faciliter l’échange informel 
d’idées ;  une manière de créer un raison d’être com-
mune,  ainsi qu’un endroit où lancer des initiatives 
concrètes. Depuis la conférence, le Groupe d’amis 
a été créé et a organisé sa première réunion à New 
york en mai 2013.
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Hans-Peter Friedrich, ministre allemand de l’Intérieur
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INTRODUCTION

Introduction

Au cours de la dernière décennie, la participation policière aux opérations internatio-
nales de maintien de la paix a connu une expansion rapide, à la fois en termes de nombre 
et d’ambition. La demande d’agents de police de l’ONU a augmenté encore plus vite que 
le nombre de soldats mandatés pour les opérations de maintien de la paix, en dépit du 
fait que les autres organisations de police de maintien de la paix aient également accru 
leurs déploiements policiers internationaux. Cette augmentation en nombre a coïncidé 
avec la tendance des tâches suivantes à devenir sensiblement plus complexes et ambi-
tieuses : 1) faire respecter l’ordre public au moyen de mandats exécutifs ; 2) fournir un 
soutien opérationnel ; et 3) apporter un soutien à la réforme et à la reconstruction de 
services de police entiers. 

Ce changement qualitatif des mandats de la police du maintien de la paix engendre des 
défis significatifs en matière de recrutement, de formation, de doctrine et de gestion des 
opérations. Les zones de missions dans lesquelles les agents de police du maintien de 
la paix servent actuellement vont d’un environnement 
urbain à de vastes secteurs désertiques. Menaces asy-
métriques, violence sectaire, groupes extrémistes et 
rebelles, absence de volonté politique quant à la mise 
en œuvre de la réforme de la police, criminalité trans-
nationale organisée et terrorisme sont autant de fac-
teurs venant allonger la liste d’éléments perturbateurs 
de la paix et de la sécurité. Ajoutons à cela la complexi-
té croissante des tâches de la police de maintien de la 
paix et l’évolution rapide des menaces : le monde d’au-
jourd’hui formule de nouvelles exigences à la fois envers 
le Secrétariat de l’ONU et envers ses états membres. 
Afin d’identifier les besoins et les objectifs de la police 
de l’ONU, puis de les classer par ordre de priorité, le Gouvernement de République fé-
dérale d’Allemagne et le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) ont 
organisé la Conférence de haut niveau sur la participation policière aux opérations in-
ternationales de maintien de la paix au XXIe : Les bonnes capacités pour de nouveaux 
défis. Les 10 et 11 octobre 2012, la Division de la police de l’ONU, appartenant au Bureau 
de l’état de droit et des institutions chargées de la sécurité (BEDRICS) du DOMP, l’office 
des Affaires étrangères allemand et le ministère de l’Intérieur allemand, ont accueilli cet 
événement à Berlin.

Cette conférence de haut niveau a réuni des participants, en provenance de plus de  
100 états membres, présentant un ensemble unique d’expertise en matière de maintien 
de l’ordre international. Parmi les 200 participants à la conférence, on comptait de hauts 
délégués représentant des ministères des Affaires étrangères, des ministères de l’Inté-

« Le maintien de l’ordre 
est une composante 
fondamentale essentielle 
à toute transition vers un 
ordre politique plus stable. »
Guido Westerwelle, ministre allemand des  
Affaires étrangères
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rieur, ainsi que d’autres institutions de maintien de l’ordre. Participaient également à la 
conférence de hauts représentants du Secrétariat, d’agences, fonds et programmes de 
l’ONU (tels que le PNUD et l’ONUDC), des opérations de maintien de la paix, d’organisa-

tions partenaires et régio-
nales (dont l’UA, l’ANASE, 
l’UE et INTERPOL), ainsi 
que des professionnels 
distingués et des experts 
indépendants en matière 
de police de maintien de 
la paix1.

Parmi les principaux in-
tervenants s’étant adres-
sés aux participants, on 
comptait Ameerah Haq, 
Secrétaire générale ad-
jointe à l’appui aux mis-
sions, Guido Westerwelle, 
ministre allemand des 
Affaires étrangères, et 
Hans-Peter Friedrich, mi-

nistre allemand de l’Intérieur, tandis que Ban Ki-moon a prononcé un discours de bien-
venue vidéo. Ann-Marie Orler, conseillère pour les questions de police à l’ONU, et Stefan 
Feller, commissaire du ministère allemand de l’Intérieur ont accompagné les délégués 
au fil d’une série de présentations et de tables rondes examinant les principaux défis po-
litiques, stratégiques et opérationnels auxquels font face les opérations internationales 
de maintien de la paix au XXIe siècle.

Ce rapport, organisé de manière thématique en trois sections, 
offre un résumé des points soulevés lors de ces présentations 
et tables rondes. La section 1 a pour thème le rôle de la police 
de maintien de la paix dans la gestion des conflits, ainsi que sa 
contribution à une paix et une sécurité durables. La section 2 
fait le point sur les pratiques actuelles de la police de maintien 
de la paix, puis réfléchit aux leçons et développements institu-
tionnels de la dernière décennie. La section 3 se concentre sur 
trois domaines présentant des besoins particuliers : 1) orien-
tation stratégique ; 2) personnel ; et 3) direction et comman-
dement. Ce rapport se termine sur un résumé des conclusions 
et recommandations de la conférence, qui sont également re-
prises dans la déclaration de clôture, qui constitue l’Annexe 1 
au présent rapport.

1 L’annexe 3 comporte la liste complète des participants à la conférence.

Ameerah Haq, Secrétaire générale adjointe à l’appui aux missions
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Le maintien de l’ordre en situation post-conflic-
tuelle est à tous points de vue radicalement 
différent du maintien de l’ordre dans une socié-
té stable. Cela est vrai à la fois pour l’agent de 
police dont c’est la profession et pour le citoyen 
faisant l’objet (ou, le plus souvent, ne faisant 
pas l’objet) des services de police au sein de sa 
communauté. 

Mme Haq, qui a occupé le poste de chef de  
Mission des Nations Unies au Timor-Leste  
(MINUT) de 2009 à 2012, a fait une description 
frappante de l’état du maintien de l’ordre dans les sociétés émergeant d’un conflit : 
les patrouilles sont minimale ou non existantes, la vue rassurante d’un agent  
effectuant sa ronde est rare ; il n’existe pas de numéro de téléphone d’urgence en 
fonctionnement, aucun système de réaction rapide en place, aucun agent ou vé-
hicule ne pouvant arriver sur la scène d’un crime en train de se dérouler ; la plupart 
du temps, il n’existe pas de commissariat où les citoyens peuvent aller signaler 

les crimes. Puisque les cri-
mes ne sont pas signalés 
et qu’ils ne font l’objet ni 
d’enquête ni de poursuites, 
le sentiment d’instabilité et 
d’insécurité augmente, au 
niveau communautaire aus-
si bien que national.

1. Pourquoi la participation policière aux 
opérations internationales de maintien  
de la paix est-elle importante ?

« La police de l’ONU travaille 
dans des environnements 
comptant parmi les plus 
difficiles au monde. Elle 
sert des communautés, 
apporte la stabilité, inspire 
la confiance. »
Ban Ki-moon, Secrétaire général
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Par deux fois au cours de l’histoire récente, le Timor-Leste a connu cette réalité tragique. 
Cela illustre le rôle central que joue le maintien de l’ordre dans la restauration de la 
confiance de la population, non seulement dans l’ordre public, mais également dans le 
gouvernement lui-même. Après le référendum décidant de son indépendance en 1999, 
une vague de violence a détruit une grande partie de l’infrastructure du Timor-Leste et 
des dizaines de milliers de personnes ont fui leur foyer. En 2006, une seconde crise poli-
tique majeure a entraîné la désintégration de la police nationale, et des agents de police 
de l’ONU ont été redéployés afin de restaurer l’ordre public dans le cadre du renouvel-
lement de l’opération de maintien de la paix. La police est-timoraise étant disloquée et 
désorganisée, la MINUT a endossé la responsabilité du maintien de l’ordre dans le pays, 
en envoyant des agents de police de l’ONU patrouiller les quartiers agités de Baucau, 
de Dili et d’autres villes connaissant des émeutes et de la violence. Au même moment, 
la police de l’ONU contribuait à la reconstruction de A à Z de la police est-timoraise, 
afin que la Police nationale du Timor-Leste (PNTL) puisse graduellement prendre l’en-
tière responsabilité du maintien de l’ordre, district par district. Ce processus prudent 
de transmission, qui a débuté en 2009, a connu son apogée le 31 octobre 2012, lorsque 
la PNTL a été déclarée « entièrement reconstituée », une étape qui a permis le retrait 
rapide du personnel de la MINUT.

Le nombre de fonctionnaires de police déployés s’est envolé de 1 244 agents en 1999 à environ 12 500 en 2013. 
Plusieurs autres milliers servent au sein d’organisations régionales telles que l’Union européenne ou l’Union 
africaine, toutes recrutant dans la même réserve. Actuellement, presque 90 pays contribuent aux missions de 
l’ONU en détachant des policiers de maintien de l’ordre.

Nombre de policiers déployés dans les opérations de paix  
de l’ONU (2003-2012)

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 20122008 2010
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Restaurer l’ordre et bâtir la confiance

Jordan Ryan, directeur du Bureau de la prévention des crises et du relèvement du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a fait valoir que la sécurité et 
la restauration d’un quotidien paisible comptent parmi les préoccupations les plus fon-
damentales des citoyens d’un pays sortant d’un conflit. Envisagée sous cet angle, la lutte 
contre la criminalité n’est qu’une fonction de la police parmi de nombreuses autres.

En uniforme, très visibles, les agents de police sont les représentants de l’autorité de 
l’état que le citoyen normal et respectueux de la loi est le plus susceptible de rencontrer 
au cours de sa routine quotidienne. Chaque interaction avec la police présente une op-
portunité d’encourager la relation entre un état et ses citoyens ou de lui nuire. Le main-
tien de l’ordre tel qu’il est effectué par l’ONU vise à améliorer la qualité de cette relation.

Un maintien de l’ordre respectant les droits humains fondamentaux tout en contribuant 
à la sécurité des personnes constitue l’une des conditions préalables au fonctionnement 
d’une démocratie. Une fois la sécurité établie et le système judiciaire opérationnel, les 
chances de stabilité durable augmentent, à l’instar des perspectives de développement 
et de croissance économique. 

Soutenir les états hôtes sur le long terme

La police participant aux opérations internationales de maintien de la paix peut appor-
ter un soutien aux états membres lors de toutes les phases d’une mission de l’ONU. À 
court terme, la police internationale peut combler un vide sécuritaire et garantir l’exé-
cution ordonnée du maintien de l’ordre national. Au cours de la durée d’une mission, 
la police de l’ONU fournit une formation à la police locale, guide et conseille les agents 
locaux, aide à rédiger les lois liées au maintien de l’ordre et améliore les structures 
organisationnelles policières. étant donnée la nature toujours complexe et souvent 
profondément ancrée dans la société des conflits, la transformation de ces derniers 
requiert l’engagement de la police de l’ONU dans des tâches à long terme, telle que la 
réforme du secteur sécuritaire. 

Remédier à une criminalité ne  
connaissant aucune frontière

M. Friedrich a abordé la réticence des états 
membres à détacher des agents de police, en par-
ticulier ceux dotés de compétences spéciales, dans 
des opérations de maintien de la paix à l’étranger. Du point de vue national, chaque agent 
déployé est un agent disponible en moins pour enquêter sur les crimes, commander les 
unités et élaborer des stratégies de prévention de la criminalité. Aujourd’hui, a fait valoir 
M. Friedrich, ce conflit d’intérêt apparent entre la sécurité nationale et internationale 

 « le maintien de la paix 
international contribue … à la 
sécurité de chaque pays »
Hans-Peter Friedrich, ministre allemand de l’Intérieur
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« Envoyez-nous un bon agent,  
et nous vous en reverrons un 
encore meilleur. »
Ann-Marie Orler, conseillère pour les questions de police à l’ONU

est un faux dilemme : les menaces en matière de sécurité externe et interne ne sont pas 
si faciles à dissocier les unes des autres à l’heure de la mondialisation.

Au lieu de cela, le maintien de la paix international contribue directement à la sécurité de 
chaque pays. La criminalité transnationale organisée, la corruption et le terrorisme in-
ternational trouvent un terreau fertile dans les états fragiles. Selon Aldo Lale-Demoz, le 
Directeur exécutif adjoint de l’ONUDC, outre les effets dévastateurs sur la population, les 
bénéfices engendrés par la criminalité organisée dans les états fragiles sont également 
liés au terrorisme et au trafic de drogues, qui représentent une menace pour la stabilité 
de l’ensemble de la communauté internationale. Il suffit d’examiner la situation dans 

l’est de la République démocratique du 
Congo pour comprendre comment les 
groupes criminels semi-militaires pro-
voquent un conflit afin d’alimenter leurs 
activités illégales, parmi lesquelles on 
compte l’exploitation et le trafic des  
minéraux, de drogue, de bois et d’ani-
maux sauvages.

Une valeur ajoutée au maintien 
de l’ordre une fois de retour  
au pays 

 À l’heure de la mondialisation, les fron-
tières nationales ne sont pas nos pre-
mières lignes de défense, mais bien 
nos dernières. Les défis mondiaux  
requièrent une réponse mondialisée. Le 
Sous-Secrétaire général Dmitry Titov a 
souligné qu’actuellement, moins de 5 
% des agents de police de l’ONU sont 
originaires d’états membres de l’Union 

européenne. Une augmentation de cette contribution, quelle que soit son ampleur, 
constituerait une valeur ajoutée pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU ; elle 
améliorerait également la sécurité de ces pays.

En outre, servir dans les troupes onusiennes de maintien de la paix est une expérience 
professionnelle unique, qui offre l’occasion aux agents de police de collaborer avec 
des collègues du monde entier et de découvrir leur culture en matière de maintien  
de l’ordre. Ils peuvent mettre ces connaissances à profit une fois de retour dans leur 
pays d’origine, où leur profession les mets en contact avec des communautés de plus en  
plus diverses. 
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Ce que nous avons appris sur le terrain : 
plus de Cinquante ans d’aCtivité de la poliCe dans le maintien de la paix

L’époque où les opérations internationales de maintien de la paix étaient basées 
sur le modèle « quatre hommes dans une jeep » est clairement révolue. La prise 
de décision stratégique et planifiée, d’une part, et les réponses aux demandes 
non anticipées, d’autre part, ont résulté en l’expansion rapide et la complexité 
croissante du terrain. La dernière décennie en particulier a vu d’importantes 
leçons se dégager pour tous les fournisseurs de services de police de maintien 
de la paix international, dont les organisations régionales telles que l’UA et l’UE, 
qui se sont lancées plus récemment dans le maintien de la paix policier. Ces le-
çons conceptuelles et institutionnelles tirées de cinq décennies de maintien de 
l’ordre international ont fait l’objet de longues discussions à Berlin. 

Comprendre la réalité humaine et politique du maintien de l’ordre 
dans les contextes post-conflictuels

La compréhension du contexte national, régional et local est essentielle à tout 
processus de consolidation de la paix. La police de l’ONU travaille souvent dans 
des environnements dépourvus de structure d’état en fonctionnement, de forces 
professionnelles de maintien de l’ordre et de cadre juridique pour les activités de 
ces dernières, ainsi que de standards professionnels fondamentaux et d’équi-
pement opérationnel. Dans la plupart des cas, le mandat émis par le Conseil 
de sécurité charge la police de l’ONU de soutenir ses partenaires locaux afin de 
construire des services de police, parfois à partir de zéro. Dans de nombreux 
conflits, les agents de police de l’état hôte sont socialisés dans un contexte mi-
litaire, et font carrière en tant que soldats ou rebelles. Dans ce type de situation, 
les personnes en uniforme de police considèrent souvent leur salaire comme 
une récompense pour leur service lors de la guerre passée plutôt qu’une rému-
nération pour un nouveau genre de service à la société. Tout ceci se déroule dans 
un contexte politique dans lequel les décisions personnelles sont profondément 
mêlées à des questions politiques fondamentales telles que l’accès au pouvoir, 
la reconnaissance, la récompense et l’influence.

2. Ce que nous avons appris sur  
le terrain : plus de cinquante ans 
d’activité de la police dans le 
maintien de la paix
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Bâtir une appropriation locale, aussi bien 
formelle qu’informelle

Chaque effort visant à renforcer les capacités et institutions policières doit être parrainé 
par l’état hôte et être ouvert, aussi bien en termes a) d’engagement politique de l’état hôte 
et b) de confiance en soi et de confiance de la part de la communauté. Si toutes les mis-
sions dans le cadre desquelles la police participe au maintien de la paix varient en matière 
de portée, de taille, de défis, etc., leur dénominateur commun est leur but objectif final : 
garantir la faculté de l’état hôte à assurer la sécurité publique sans l’aide de la commu-

nauté internationale. Par conséquent, la po-
lice de l’ONU doit planifier toutes ses activités 
en tenant compte des aspects de durabilité, 
d’appropriation au niveau local, de faisabili-
té et d’accessibilité en matière de coûts. En 
même temps, les dirigeants politiques doivent 
faire preuve de bonne volonté pour allouer les 
ressources nécessaires à la construction de 
meilleures institutions dans les secteurs de la 
justice et de la sécurité.

LA PERSPECTIVE D’UN ÉTAT HôTE

Sando Wayne, sous-ministre des Affaires étrangères du Li-
beria, a abordé un défi communément rencontré par les pays 
essayant de construire ou de reconstruire un service national 
de police professionnelle. Après avoir fait part de la profonde 
reconnaissance de son pays envers l’ONU pour ses efforts en 
matière de renforcement des capacités et de formation pen-
dant près de dix ans, il a fait valoir que la police nationale li-
bérienne est toujours entravée par de sérieuses faiblesses, en 
particulier ce qu’il a appelé le « déficit en matériel ». équipe-
ment de protection, menottes, véhicules, ordinateurs et autre 
matériel de base, que les autres pays considèrent comme ac-
quis, ne sont toujours pas garantis pour la police du Liberia, 
dix ans après la fin de la guerre civile.

Ces observations ont suscité une discussion entre les partici-
pants à la conférence, certains faisant valoir que les déficits en 
matériel de base peuvent refléter une volonté politique insuf-
fisante de donner la priorité à un maintien de l’ordre efficace 
et d’établir un budget dans ce but. Au-delà de l’équipement, 
les participants à la conférence ont souligné l’importance de 
conditions moins tangibles, mais toujours essentielles à la 
promotion d’une culture respectant l’état de droit et les prin-
cipes du maintien de l’ordre démocratique. Il s’agit là d’un ef-
fort relevant de la responsabilité des politiciens et des organi-
sations de la société civile. 
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M. Feller a souligné qu’une appropriation effi-
cace ne peut uniquement reposer sur des mé-
canismes résultant d’une approche du sommet 
vers le bas. Dans les situations où il est difficile 
de trouver un interlocuteur local crédible et légi-
time, l’appropriation implique de mettre en place 
une relation de confiance et de confiance en soi, 
ainsi qu’une demande de services de police pro-
fessionnels de base au niveau communautaire. 
Comme l’a fait remarquer M. Ryan, la gestion de 
l’appropriation dans les pays où la police a pris 
part à un conflit violent doit inclure la recons-
truction de la relation cruciale entre la police et 
les communautés. Cela demande du temps, de 
la confiance et un degré d’implication dépassant les institutions gouvernementales et 
d’état. La police internationale doit être prête à établir une relation avec les commu-
nautés, les groupes de mobilisation communautaires, les faiseurs d’opinion et toutes 
les autres entités qui ne sont généralement pas consultées par l’intermédiaire des cir-
cuits formels ou institutionnels.

Soutenir la réforme de la police : un effort générationnel allant  
au-delà du maintien de la paix 

Andrew Carpenter, le chef de la Section d’appui et de développement de la politique stra-
tégique de la Division de la police de l’ONU, a fait observer que la participation tradition-
nelle de la police au maintien de la paix, telle qu’elle était mise en place jusqu’au milieu 
des années 90, a créé des situations de « perdant-perdant-perdant ». L’ONU n’a pas été 
capable de fournir une protection aux citoyens vulnérables uniquement au moyen du sui-
vi et de l’observation. Par conséquent, les agents de police internationaux qualifiés quit-
taient souvent leur mission frustrés, avec l’impression qu’ils n’avaient eu qu’un impact 
positif et durable limité. Comme l’a souligné Mme Orler, la communauté internationale a 
appris sa leçon : les policiers de maintien de la paix doivent soutenir le renforcement des 
capacités et des institutions au moyen de leurs compétences spécialisées et de leur fi-
nancement prévisible sur plusieurs années.

étant donné la multitude et la complexité des tâches, de nombreux participants à la 
conférence ont fait référence aux récentes conclusions de la Banque mondiale selon les-
quelles « les pays ayant remédié à la violence ont étalé leurs réformes dans le temps, 
souvent durant une génération entière, afin de développer un consensus social, ainsi que 
de permettre à leur société d’absorber ce changement et de développer ses capacités ins-
titutionnelles ». 

Stefan Feller, commissaire du ministère allemand de l’Intérieur
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À l’instar des autres éléments composant un ordre institutionnel stable, la réforme de la 
police requiert un effort générationnel qui dépasse la durée d’une opération de maintien 
de la paix2. À l’instar des autres éléments composant un ordre institutionnel stable, la 
réforme de la police requiert un effort générationnel qui dépasse la durée d’une opération 
de maintien de la paix.

Trouver le bon équilibre entre le rôle de maintien de la paix de la police et une assistance 
policière à plus long terme peut relever de l’art plutôt que de la science. « Parfois, nous 
restons trop longtemps », a observé Mme Orler avec franchise. Récemment, l’ONU a mis en 
place des mesures concrètes visant à une meilleure cohérence de la planification et de la 
fourniture du maintien de la paix aussi bien que de l’aide au développement à long terme 
dans le domaine de l’état de droit. Parmi d’autres objectifs, la nouvelle Cellule mondiale 
de coordination des activités policières, judiciaires et pénitentiaires, commune au DOMP 
et au PNUD, vise à garantir que les bénéfices acquis par les composantes policières de 
l’ONU soient entretenus à la fois durant et après le transfert d’une mission onusienne à 
une équipe de pays de l’ONU. Au moyen d’efforts similaires, l’UE cherche actuellement à 
améliorer la cohérence entre sa gestion de crise civile et l’aide au développement fournie 
par la Commission européenne.

Améliorer les capacités institutionnelles 
du Secrétariat de l’ONU

Plusieurs importants développements institutionnels ont permis au Secrétariat de l’ONU 
de renforcer sa gestion de la police de maintien de la paix, ainsi que le soutien qu’il lui ap-
porte. Le rapport Brahimi en 2001; la création d’une Force de police permanente en 2007 ;  
ainsi que la réforme inaugurale du DOMP par le Secrétaire général Ban Ki-moon en 2008 
comptent parmi les événements majeurs ayant permis aux états membres d’effectuer 
des investissements significatifs dans les activités de maintien de la paix.

Par conséquent, la Division de la police compte maintenant 64 postes au Secrétariat 
de l’ONU, plus 40 employés supplémentaires servant au sein de la Force de police per-
manente à Brindisi, en Italie. Comparés à la situation découverte par le Groupe d’étude  
Brahimi en 2001, les systèmes actuels de soutien institutionnel aux opérations sur le ter-
rain se sont sensiblement améliorés. La planification des missions, le développement de 
l’orientation et les systèmes de gestion ont été professionnalisés. Par exemple, une poli-
tique révisée destinée aux Unités de police constituées (UPC), adoptée en 2010, contribue 
toujours dans une grande mesure à optimiser l’exploitation et améliorer la performance 
des unités constituées. 

2 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2011: conflits, sécurité et développement.  
Washington, DC: Banque mondial, p. 144
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Il demeure difficile d’identifier et de garantir le financement et les personnes 
nécessaires pour subvenir aux besoins de la police de maintien de la paix. La 
récente crise économique mondiale a encore réduit les ressources disponibles 
que les états membres sont capables de fournir aux opérations policières de 
maintien de la paix. Ce défi particulier n’est ni unique au maintien de l’ordre 
effectué par l’ONU, ni susceptible de s’estomper dans le futur proche. Dans le 
climat fiscal actuel, la phrase « en faire plus avec moins » est communément 
entendue. La réduction des ressources totales disponibles pour le maintien de 
la paix fournies par les états membres ne relève pas du contrôle de la police 
de l’ONU. La clé de l’amélioration des services de police de maintien de la paix 
consiste plutôt à concentrer ses efforts sur des domaines stratégiques et foca-
lisés où l’ONU a la capacité d’effectuer des changements positifs. Les améliora-
tions possibles identifiées lors de la conférence appartiennent à trois grandes 
catégories : orientation stratégique, personnel et direction.

Développer l’orientation stratégique

Aujourd’hui, selon M. Carpenter, plus de 25 000 agents de police, détachés 
d’environ 18 000 institutions de police et de maintien de l’ordre, sont déployés 
dans le monde entier au sein de missions internationales, régionales et bila-
térales de police de maintien de la paix et d’assistance connexe. Forte de ses  
12 500 agents de police actuellement déployés, l’ONU est de loin le plus impor-
tant fournisseur de policiers de maintien de l’ordre. Tous ces agents apportent 
leurs compétences individuelles, ainsi que l’expérience acquise au sein de la po-
lice de leur pays. Avant leur déploiement, peu d’entre eux possédaient de l’expé-
rience en matière de réforme de structure organisationnelle. Par conséquent, a 
fait valoir Fred yiga, le commissaire de la MINUT, pour que les agents de police de 
l’ONU soient efficaces, il faut leur fournir une « orientation claire », ainsi qu’une 
« approche standardisée de réforme et de restructuration ». Pour combler cette 
lacune, le DOMP a élaboré un Cadre d’orientation stratégique (COS) dont l’objec-
tif final est d’aider l’ONU à devenir plus conséquente en matière de fourniture de 
sécurité publique, de réforme de la police et de soutien à la police de l’état hôte.

3. Comment encore améliorer la 
fourniture de services de police 
de maintien de la paix
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Afin de prendre en compte autant de perspectives nationales que possible, l’éla-
boration du COS est passée d’une approche géographique à une approche thé-
matique. Une série de consultation d’états membres, organisées dans toutes les 
régions du monde, a eu lieu entre 2011 et 2013. En se basant sur un consensus 
émergeant de la définition de « police de maintien de la paix international », des 
groupes de travail plus petits examineront maintenant les questions théma-
tiques portant sur le maintien de l’ordre. Enfin, des stratégies de formation et 
de diffusion seront mises au point afin de traduire l’orientation dans la pratique 
opérationnelle.

Tout document d’orientation doit trouver un équilibre entre l’approche « taille 
unique » et le besoin de flexibilité et de pertinence des différents paramètres 
de mission. Les participants à la conférence ont mis en garde contre la création 
d’une définition globale de la police du maintien de la paix, qui pourrait ne pas 
prendre en compte les différences culturelles et politiques prononcées existante 
entre les différents pays. En vue d’éviter cet écueil, le COS devra viser à identi-
fier l’ensemble de principes le plus limité et le plus direct constituant les prin-

cipes essentiels de la police de maintien 
de la paix international, tout en offrant une 
marge d’adaptation aux besoins et tradi-
tions de chaque état.

Attirer, former et déployer  
le bon personnel

La difficulté à trouver le bon alliage de 
compétences et de professionnalisme a 
encore augmenté au fur et à mesure que 
le Conseil de sécurité émet des mandats 
de plus en plus ambitieux. « Trop souvent, 
on prend ce que l’on nous donne et non pas 
ce dont nous avons besoin », a déclaré Mme 
Orler. En plus des traditionnelles lacunes 
en matière de capacités existant dans les 
domaines de la formation, du genre et des 

compétences linguistiques, une kyrielle de compétences en termes de police 
spécialisée et de développement institutionnel est requise dans le cadre des 
missions multidimensionnelles. S’agissant de personnel, les participants à la 
conférence ont identifié les points suivants comme requérant une amélioration 
et/ou une analyse plus poussée :

•	 Formation préalable au déploiement. La formation préalable au déploie-
ment des agents de maintien de la paix, comprenant une formation spéci-
fique à la compétence culturelle dans le cadre d’une mission donnée, de-
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meure inconsistante. Cette situation a suscité un commentaire de M. Carpenter, 
selon lequel « la plupart des agents recevant une formation ne sont pas déployés et 
la plupart des agents déployés n’ont pas reçu de formation préalable à leur déploie-
ment ». 

•	 Processus de recrutement et de sélection. La génération des capacités des états 
membres, ainsi que l’aptitude de l’ONU à requérir et traiter les contributions pour-
raient également être rapprochées. Tandis que la Division de la police ne cesse de 
s’améliorer dans ce domaine, les participants à la conférence ont rappelé la néces-
sité pour l’ONU de garantir que les processus de recrutement soient aussi rapides et 
efficaces que possible.

•	 Identification des spécialistes. Les missions doivent pouvoir requérir des compo-
santes policières qu’elles fournissent des compétences spécialisées particulières 
lors de leurs mandats. Inversement, les missions doivent garantir que les spécia-
listes fournis par les états membres dans un but spécifique servent vraiment la 
fonction prévue. 

•	 Agents francophones. Depuis 2009, plus de la moitié des agents de police de l’ONU 
a été déployée dans des pays francophones, mais le manque d’agents parlant fran-
çais persiste, gênant la communication à la fois avec la population locale et au sein 
de la mission. 

En plus de ces problèmes, l’intégration d’une démarche antisexiste demeure une grande 
priorité. Avec le lancement de l’Effort mondial en 2009, la police de l’ONU a fixé l’objectif 
ambitieux de voir 20 % d’agents féminin au sein de ses opérations de paix. Le besoin 
d’agents féminins est particulièrement critique dans des endroits tels que le Darfour, 
où les interactions entre les hommes et les femmes sont strictement règlementées. Le 
personnel de police féminin peut également subir une pression sociale négative lorsque 
le service policier n’est pas perçu comme un rôle approprié pour une femme. Même dans 
les pays connaissant une proportion plus élevée d’agents de police féminins, la discri-
mination demeure problématique, les femmes étant sous-représentées aux fonctions 
de commandement/gestion et/ou ne recevant pas la formation et le soutien appropriés. 
Afin d’améliorer la représentation des femmes dans les rangs de la police de maintien de 
la paix (équivalente à 10 % actuellement), 
les participants à la conférence ont suggé-
ré d’associer 1) des formations et un ren-
forcement des capacités ciblés à destina-
tion des agents de police féminins ; 2) des 
préparations supplémentaires préalables 
au déploiement ; 3) de meilleures opportu-
nités de réseautage pour les femmes ; et 4) 
une réactivité aux besoins des femmes sur 
le terrain, tel qu’un hébergement séparé.
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Direction et commandement

Lors des missions de maintien de la paix sur le terrain, les chefs des composantes de 
police sont confrontés au défi de mettre en œuvre un mandat complexe et exigeant, au 
moyen de ressources limitées et souvent insuffisantes, dans un environnement comp-
tant de nombreux groupes rivaux, souvent lourdement armés. Dans ces circonstances, 
la réforme de la police est une tâche managériale exigeante, exécutée sur un champ de 
mines politique.

Les processus de recrutement et d’enquête préalable, auxquels les policiers interna-
tionaux de maintien de la paix ont contribué dans le cadre de nombreuses missions, 
en sont une parfaite illustration. Dans un contexte post-conflictuel, ces processus ne 
sont pas purement administratifs : ils sont également profondément politiques et font 
l’objet de contentieux, puisqu’ils déterminent qui pourra servir dans le nouveau ser-
vice de police. Ainsi, les questions portant sur la réforme de la police sont étroitement 
liées à l’équilibre du pouvoir interne au pays, qui se joue entre les intérêts puissants 
associés au précédent conflit ou au conflit en découlant. Pour garantir la crédibilité de 
la mission auprès de leurs homologues de l’état hôte, les dirigeants doivent posséder 
des connaissances professionnelles et une expérience opérationnelle acquises lors du 
maintien de l’ordre. Mais ils doivent également faire preuve d’une conscience et d’un 
jugement politiques aigus afin de mettre en œuvre leurs mandats avec succès dans cet 
environnement.

INNOVATIONS EN PROVENANCE DU TERRAIN

Initiative de formation préalable au déploiement
Si les pays fournisseurs de forces de police sont respon-
sables de la formation préalable au déploiement, l’initiative 
de formation préalable au déploiement de la mission intéri-
maire au Darfour est un exemple de projet de collaboration 
efficace ayant contribué à préparer les agents de police à tra-
vailler dans le cadre d’une mission et garanti une plus grande 
qualité des services de police de maintien de la paix. Cette 
initiative, qui liait donateurs bilatéraux, centres de formation 
au maintien de la paix, pays fournisseurs de forces de police 
et missions, a permis d’augmenter la proportion d’agents 
de police de la MINUAD ayant reçu une formation préalable 
à leur déploiement, qui est passée de 10 à 76 % en l’espace 
d’un an.

Enquêtes sur la violence sexuelle et sexiste (VSS)
À Berlin, l’équipe vSS de la police de l’ONU actuellement dé-
ployée à Haïti a fait part de ses expériences. Envoyée par la 

Norvège, la première équipe de spécialistes représente un 
nouveau modèle de déploiement qui pourrait être imité par 
d’autres états membres. À la suite du tremblement de terre 
de 2010, le gouvernement norvégien a déployé une équipe 
de cinq agents de police experts en Svv. Cette dernière a 
fourni une formation intensive aux formateurs de la Police 
nationale d’Haïti et aux responsables de la coordination des 
questions d’égalité des sexes de la MINUSTAH ; a mené de 
petits projets de construction et d’équipement financés par 
leur propre budget national ; et a participé à d’autres activités 
destinées à remédier à la vSS. Le gouvernement norvégien a 
récemment requis une évaluation indépendante du projet, 
qui a conclu que la formation avait entraîné « un changement 
d’attitude significatif au sein du personnel de la MINUSTAH ». 
En se basant sur ces conclusions, la Norvège envisage main-
tenant de déployer une autre équipe d’experts à Haïti afin de 
prévenir et d’enquêter sur les cas de crimes graves.
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Bien évidemment, les commandants de police remplissant ces critères sont rares dans 
n’importe quel pays, et encore plus lorsqu’ils doivent être disponibles pour des mis-
sions à l’étranger. Beaucoup trop souvent, les hauts fonctionnaires de police ayant ac-
quis une expérience précieuse en matière de maintien de la paix se concentrent rapide-
ment à nouveau sur leur carrière dans leur pays d’origine et deviennent irrécupérables 
pour de futures missions. 

Les participants ont insisté sur le fait que les gouvernements nationaux aussi bien que 
l’ONU pourraient contribuer à améliorer le développement stratégique des futurs diri-
geants de la police de maintien de la 
paix. Plusieurs mesures initiales ont 
été suggérées, telles que l’instauration 
d’une période de déploiement stan-
dard de deux à trois ans afin de réduire 
la rotation du personnel aux fonctions  
de direction. 

« Une nation ne peut faire la paix 
avec la sécurité et la sûreté non 
seulement lorsqu’elle subvient aux 
besoins quotidiens de sa population, 
mais lorsque cette dernière peut 
vivre sans peur. »
William J.S. Elliott, Représentant spécial d’INTERPOL  
auprès de l’ONU 
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LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORgANISÉE EN 
TANT qU’ÉLÉMENT PERTURBATEUR DE LA PAIx

Au cours de la dernière décennie, les Nations Unies et les 
organisations internationales de sécurité ont accordé une 
attention croissante au lien global entre corruption, crimi-
nalité organisée, cyberterrorisme, ainsi que trafic illégal de 
drogues, d’armes et de personnes. Si la criminalité organisée 
constitue une menace majeure pour la sécurité nationale de 
n’importe quel pays, les sociétés sortant d’un conflit y sont 
particulièrement vulnérables. 

William J.S Elliott, Représentant spécial d’INTERPOL au-
près de l’ONU, a expliqué que les malfaiteurs de la crimi-
nalité organisée sont particulièrement attirés par les zones 
post-conflictuelles, qui disposent souvent d’un système 
de maintien de l’ordre encore fragile et sous-développé, et 
offrent des gains élevés à moindres risques. Par exemple, a 
ajouté M. Lale-Demoz, une grande partie de la violence dans 
l’est de la République démocratique du Congo est directe-
ment liée à la criminalité organisée. Des groupes armés illé-
gaux et des éléments militaires corrompus utilisent le trafic 
de minerais, drogues, bois et animaux sauvages, ainsi que le 
blanchiment d’argent et la corruption à haut niveau, pour fi-
nancer le conflit continu et maintenir un climat de non-droit 
persistant, doublé d’une gouvernance faible. 

Propulsée par les marchés puissants des pays occidentaux, 
la criminalité organisée intensifie les vulnérabilités des so-
ciétés post-conflictuelles en infiltrant les institutions pu-
bliques, en dénaturant la reprise économique et en détour-
nant les ressources destinées au développement. Plusieurs 
mesures clés ont été prises au niveau politique. Le Groupe de 
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le 
changement créé par l’ONU en 2004 a identifié la criminalité 
organisée comme l’un des six groupes de menaces pesant sur 
la paix et la sécurité internationales. En 2010, le Conseil de 
sécurité de l’ONU a requis que la criminalité organisée soit 
intégrée dans la planification et l’évaluation des missions 
intégrées. En mars 2011, le Secrétaire général Ban Ki-moon 
a mis en place le Groupe de travail sur la criminalité trans-
nationale organisée et le trafic de drogue afin d’intégrer les 
réponses apportées à la criminalité transnationale organi-
sée aux activités de maintien de la paix, de consolidation de 
la paix, de sécurité et de développement des Nations Unies. 
Ce groupe est coprésidé par l’ONUDC et le Département des 
affaires politiques.

Sur le terrain, les progrès demeurent illusoires, puisque les 
membres de la criminalité organisée disposent souvent de 
meilleures ressources que ceux qui les combattent. Ils pos-
sèdent de bons réseaux au sein de leurs sociétés, ce qui les  
aide à brouiller les lignes entre la criminalité organisée et les 
structures d’état officielles, et peut mettre les missions de 
l’ONU dans une situation difficile. Si ces dernières doivent 
être préparées à s’attaquer à la corruption publique de ma-
nière plus énergique, les programmes de réforme requièrent 
également une appropriation locale active de la part des 
mêmes acteurs qui peuvent s’avérer corrompus et hostiles à 
la réforme.

Afin de remédier à la criminalité organisée, les états membres 
doivent fournir aux opérations de maintien de la paix des uni-
tés de spécialistes collaborant étroitement, en vue de les 
guider, avec leurs homologues au sein de la police et du sys-
tème judiciaire de l’état hôte. En détachant de tels experts, 
même les pays fournisseurs de forces de police faisant face 
à une pression interne leur interdisant de déployer un grand 
nombre d’agents pourraient effectuer d’importantes contri-
butions à la police de maintien de la paix international.

Un exemple particulier de collaboration internationale en ma-
tière de criminalité organisée est l’Initiative côtes de l’Afrique 
de l’Ouest (ICAO), fondée en 2009. La reconnaissance de la 
menace sérieuse que constitue la criminalité organisée pour 
la sécurité et la stabilité en Afrique de l’Ouest a engendré le 
lancement de l’ICAO en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au  
Liberia et en Sierra Leone, dans le but de combattre le tra-
fic de drogue et la criminalité organisée. L’ICAO a contribué 
à établir des Cellules de lutte contre la criminalité transna-
tionale (CLCT) dans ces quatre pays afin de recueillir des 
informations, d’analyser des données et de développer des 
capacités opérationnelles en vue d’apporter un soutien aux 
enquêtes transfrontalières. L’ONUDC, la Division de police du 
DOMP et INTERPOL continuent de conseiller et de guider les 
agents de police locaux par l’intermédiaire de cette initiative. 
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Par l’intermédiaire de la participation policière aux opérations internationales 
de maintien de la paix, l’ONU et ses partenaires mondiaux continuent à fournir 
une ressource vitale. Au même moment, la conférence a reflété le consensus 
existant parmi les professionnels, les responsables politiques et les experts 
indépendants, selon lequel les capacités institutionnelles et les systèmes de 
soutien continuent à disposer de ressources insuffisantes. Afin de fournir le fi-
nancement et le personnel requis par la police de maintien de la paix internatio-
nal, les états membres doivent transcender leurs limites institutionnelles, tels 
que les budgets, organisations, agendas et communautés professionnelles. En 
vue d’aider les états membres à combler ces lacunes, la police de maintien de la 
paix devra acquérir une plus grande visibilité et devenir une plus grande priorité 
de l’agenda politique, aussi bien national que mondial.

Au cours des deux jours qu’a duré la conférence, les intervenants et partici-
pants ont mis au point plusieurs propositions visant à améliorer la participation 
de la police aux opérations internationales de maintien de la paix à l’ONU et 
au-delà. Certaines de ces mesures sont de nature pratique et même technique, 
tandis que d’autres se focalisent sur un encouragement plus efficace de la vo-
lonté politique. 

1. Le manque de d’effectif des missions de la police de l’ONU est un défi subs-
tantiel, mais il est encore plus critique de trouver les bonnes personnes, 
dotées d’une expertise spécialisée. Les états membres préférant le rôle de 
donateur à celui de fournisseur de forces de police en particulier ont enten-
du plusieurs appels à accroître leur participation aux opérations de police 
de l’ONU. Dans ce contexte, il faut élaborer des stratégies visant à améliorer 
la disponibilité et le déploiement de spécialistes qualifiés dans la police de 
maintien de la paix, par exemple au moyen de l’intégration de l’approche 
d’équipe de spécialistes.

2. Afin de puiser dans un plus large vivier d’expertises, les participants ont 
également suggéré d’inclure dans les budgets des composantes poli-
cières des ressources supplémentaires permettant d’employer des civils. 
L’exemple fourni par Mme Haq de dix-neuf experts en police civils au Ti-
mor-Leste prouve le succès d’une telle approche. Au niveau de la direction, 
cela permettrait aux missions de recruter des experts civils dans des sec-
teurs tels que l’administration, la gestion du changement et la réforme du 
secteur de la sécurité.

4. Conclusion: les bonnes capacités 
pour de nouveaux défis
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3. Les états membres doivent reconnaître la valeur de ce service international en 
termes de développement de la direction et de leurs propres besoins en ressources 
humaines. Expérience multiculturelle, exposition politique et accès à des réseaux 
internationaux plus larges ne sont que quelques-uns des avantages dont bénéfi-
cient les agents de police au cours de leur déploiement. La création de mesures en 
termes de carrière incitant les policiers talentueux à travailler dans les opérations 
de paix contribuerait à améliorer la qualité des agents sur le terrain.

4. La nécessité d’établir des mandats clairs et réalisables, assortis de ressources 
financières et humaines adéquates, ne sera satisfaite que lorsque les forums les 
plus élevés des Nations Unies lui accorderont une attention politique suffisante. 
valoriser la participation de la police au maintien de la paix requiert une solide com-
munication auprès de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Comité 
spécial des opérations de maintien de la paix. 

5. Au-delà des communications de travail qui passent par l’intermédiaire du Groupe 
consultatif de police stratégique, la Division de la police du DOMP doit s’efforcer 
d’être mieux connectée aux capitales nationales, afin de relier la prise de décision 
politique aux sphères des affaires étrangères et de la sécurité nationale. Afin de 
combler cette lacune, la création d’un « Groupe d’amis de la police de l’ONU » a 
été envisagée comme une façon d’inclure l’ensemble des acteurs impliqués dans 
les missions de la police de l’ONU et de faciliter l’échange informel d’idées ; une 
manière de créer un raison d’être commune ; ainsi qu’un endroit où lancer des ini-
tiatives concrètes. Depuis la conférence, ce Groupe d’amis a été créé et a organisé 
sa première réunion à New york en mai 2013. 

Gagnée par l’élan suscité par la conférence, Mme Orler a clôturé la conférence en dé-
clarant : « Remontons nos manches et relevons les défis du XXIe siècle, aux côtés des  
193 états membres. »
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Annxe 1 : Déclaration de clôture

La conférence « Rendre la participation policière aux opérations internationales de 
maintien de la paix plus efficace au XXIe siècle : Les bonnes capacités pour de nouveaux 
défis » organisée les 10 et 11 octobre 2012 à Berlin, a rassemblé des hauts fonction-
naires de plus de 100 états membres pour discuter en profondeur des points suivants : 

1. En fournissant leur assistance dans les domaines de la sécurité et de l’état de 
droit afin de reconstruire les fondations du développement dans des situations 
post-conflictuelles, les policiers internationaux de maintien de la paix effectuent 
une contribution indispensable et croissante au maintien et à la consolidation de la 
paix. À la lumière de nouveaux défis sécuritaires, dont la criminalité transnationale 
organisée, le terrorisme, la piraterie maritime et la porosité des frontières, la parti-
cipation de la police aux opérations internationales de maintien de la paix est tout 
autant une expression importante de la solidarité mondiale qu’une nécessité visant 
à prévenir la propagation plus avant de risques sécuritaires.

2. Au cours de la dernière décennie, la participation de la police aux opérations inter-
nationales de maintien de la paix a connu de modifications significatives, en raison 
notamment de l’importance accrue accordée au soutien à la réforme, à la restruc-
turation et à la reconstruction de la police de l’état hôte, ainsi qu’au soutien opéra-
tionnel au maintien de l’ordre effectué par ce dernier. Ces nouvelles exigences re-
quièrent de plus grands efforts pour garantir que les programmes de soutien aux 
activités policières, judiciaires et pénitentiaires de tous les acteurs onusiens soient 
élaborés, financés, mis en œuvre et évalués conjointement, et ce dès le début d’une 
mission. À cet égard, les participants ont favorablement accueilli la création de la 
Cellule mondiale de coordination des activités policières, judiciaires et péniten-
tiaires en situations post-conflictuelles et aux autres situations de crise, commune 
au DOMP et au PNUD. Ils ont encouragé les donateurs bilatéraux, les organisations 
régionales et les autres acteurs pertinents à s’associer au DOMP et au PNUD afin 
de réaliser un idéal de fourniture cohésive, englobant tout le secteur, d’assistance 
prévisible et consistante aux forces de police et de maintien de l’ordre.

3. élément fondamental du secteur de l’état de droit, la police de l’ONU travaille de 
manière intégrée avec les équipes du DOMP dans les domaines judiciaire, péniten-
tiaire et des droits humains. La police de l’ONU effectue également une contribution 
majeure à l’activité de l’Organisation dans le domaine de la gestion et de la réforme 
du secteur sécuritaire.

4. Confrontée à des défis sécuritaires complexes, la police de l’ONU requiert des 
agents de police dotés de compétences spécialisées pour lutter contre les nouvelles 
menaces pesant sur la paix dans les contextes post-conflictuels. Parmi les compé-
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tences les plus demandées, on compte la planification et la gestion policière, l’ana-
lyse de l’information et le renseignement criminel, la gestion intégrée des frontières, 
la gestion de l’ordre public, les standards professionnels et la lutte contre la corrup-
tion, ainsi que le commandement policier.

5. À cet égard, les participants ont insisté sur le besoin d’élargir davantage le groupe de 
pays fournisseurs de forces de police, ainsi que de forger de nouveaux partenariats 
avec des organisations régionales afin de garantir que les connaissances et l’exper-
tise en matière de fourniture d’assistance policière existant au niveau local aussi 
bien que régional soient entièrement prises en compte.

6. Les lacunes en capacités existantes appellent de nouveaux modèles de déploiement, 
par exemple les déploiements d’équipes spécialisées d’experts thématiques fournies 
par un seul pays ou un groupe d’états membres. Les participants prennent l’initia-
tive d’encourager leurs propres services de police à envisager cette option, ainsi que 
d’autres options novatrices de détachement. 

7. Les participants ont salué les efforts faits par la Division de police de l’ONU du DOMP 
pour plus que doubler la proportion de femmes au sein de la police de l’ONU et at-
teindre au moins 20 % en 2014. Ils s’engagent à sensibiliser leurs services de police 
à ces efforts.

8. Les participants reconnaissent le rôle de la police de l’ONU dans la lutte contre le 
fléau qu’est la violence sexuelle et sexiste. Ils apprécient en particulier le dévelop-
pement d’un programme de formation à la prévention et à l’enquête sur la violence 
sexuelle et sexiste par la police de l’ONU, ainsi que d’ateliers pilotes régionaux visant 
à former les formateurs. Ils s’attendent à ce que des éléments issus de ce programme 
soient incorporés à la formation préalable au déploiement des agents afin d’augmen-
ter de manière significative les capacités des policiers de l’ONU à enquêter sur les 
crimes sexuels et sexistes dans leur zone de mission, ainsi qu’à transmettre leurs 
connaissances et compétences dans ce domaine à leurs homologues de l’état hôte.

9. Les participants ont insisté sur la nécessité de remédier aux lacunes significatives 
existant dans les domaines du développement de l’orientation, du développement 
des programmes d’enseignement et de la formation de la police de l’ONU. À cet égard, 
ils ont accueilli favorablement le travail actuellement effectué par la Division de la 
police de l’ONU pour développer, en étroite collaboration avec les états membres, un 
Cadre d’orientation stratégique qui jettera les fondements du développement global 
de l’orientation visant à fixer les standards, ainsi qu’à définir le rôle et les responsa-
bilités du maintien de l’ordre international.

10. Les participants ont souligné la nécessité d’une formation préalable au déploiement 
de grande qualité si le personnel de police doit effectuer une contribution positive à 
la mise en œuvre des mandats.
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11. En gardant à l’esprit l’importance que la gestion de l’ordre public et la lutte contre la 
criminalité organisée revêt lors des premières étapes de la consolidation de la paix, 
les participants ont encouragé la police de l’ONU à se concentrer sur le renforcement 
des capacités institutionnelles de l’état hôte à fournir sécurité et justice, et ce depuis 
le début de chaque mission, dans le but de transmettre efficacement la responsabi-
lité de l’ordre public à la police de l’état hôte.

12. Les participants ont apprécié la contribution effectuée par les UPC en assistant les 
autorités nationales dans leur rôle spécifique de maintien de l’ordre public dans 
les zones de mission ; en prévenant les tentatives déterminées de perturber le pro-
cessus politique ; et en protégeant les civils immédiatement menacés d’attaque 
physique. Au même moment, les participants ont appelés les pays fournisseurs de 
forces de police à s’assurer que le personnel détaché soit extrêmement qualifié, 
bien formé, médicalement apte et bien équipé, ainsi qu’il fasse preuve des plus 
hauts standards d’intégrité. Dans ces domaines, les déficits en matière de capaci-
tés et d’aptitude ne font pas 
seulement courir le risque 
de faire échouer les efforts 
de maintien de la paix et la 
mise en œuvre des man-
dats émis par le Conseil de 
sécurité, mais peuvent éga-
lement mettre le personnel 
des UPC en danger de mort. 

13. Les participants encou-
ragent la police des Nations 
Unies et INTERPOL à mettre 
à profit la Déclaration de 
résultat de 2009 et le Plan 
d’action pour la participation 
de la police aux opérations 
internationales de maintien 
de la paix de 2010, ainsi que 
d’améliorer la collaboration concrète dans ce domaine en vue d’augmenter les ca-
pacités de l’état hôte à lutter contre la criminalité organisée et les crimes graves. À 
cet égard, ils reconnaissent l’impact critique de l’ICAO sur la réduction du trafic de 
drogue et de la criminalité organisée dans cette sous-région, et ils expriment leur 
soutien au développement d’initiatives similaires dans d’autres régions. Les par-
ticipants ont encouragé le DOMP à explorer la création de capacités spécialisées 
de conseil en matière de criminalité transnationale dans le cadre des opérations de 
maintien de la paix. 

ANNXE 1 : DéCLARATION DE CLôTURE
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14. Les participants sont fermement convaincus de la nécessité d’accorder une plus 
grande importance aux questions liées à la participation policière aux opérations 
internationales de maintien de la paix dans le travail réalisé par l’Assemblée géné-
rale, le Conseil de sécurité et le Comité spécial des opérations de maintien de la paix. 
Ils appellent ces organes à fournir à la police de l’ONU des mandats clairs et réali-
sables, ainsi qu’à satisfaire ses besoins en matière de financement, de personnel et 
dans d’autres domaines. 

15. Afin de faire avancer l’engagement politique sur ces questions, les participants ont 
examiné le potentiel de coopération plus structurée entre les états membres. Ils 
ont convenu d’examiner les différentes possibilités d’établir un tel mécanisme, afin 
d’améliorer les capacités comme l’impact de la police de l’ONU et de l’assistance 
au maintien de l’ordre, conformément aux standards et normes internationales de 
prévention des crimes, de justice criminelle et de droits humains. 
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Annexe 2: Agenda de la conférence

Tuesday, 9 October 2012

20.00 A welcome reception hosted by the government of the Federal Republic of germany
venue: Hotel Park Inn, Alexanderplatz 7, 10178 Berlin, SPAGO Lounge, Ground Floor

Wednesday, 10 October 2012

09.00 – 09.15 •	 Welcome remarks by Director for Global Issues Michael Freiherr von Ungern-Sternberg,  
German Ministry for Foreign Affairs;

•	 video message to the Conference by the Secretary-General of the United Nations,  
H.E. Mr. Ban Ki-moon;

•	 Address by the United Nations Under-Secretary-General for the Department of Field Support,  
H.E. Ms. Ameerah Haq.

09.15 – 10.30 Session I: What is international police peacekeeping and why it matters?
From the Brahimi Report to Full Impact
•	 Presentation by Dr. William J. Durch, Senior Associate, Future of Peace Operations Program,  

Stimson Center;
•	 Presentation by Mr. Dmitry Titov, Assistant Secretary-General for the Rule of Law and Security  

Institutions (OROLSI), Department for Peacekeeping Operations (DPKO), United Nations;
•	 Discussion.

Moderator: Commissioner Ann-Marie Orler, United Nations Police Adviser.

10.30 – 10.50 Coffee break and group Photo

11.00 – 11.30 Speech by the german Minister of Foreign Affairs, H.E. Dr. guido Westerwelle.

11.30 – 13.00 Session II: International police peacekeeping: How is it done?
Capacity building and police development in post-conflict settings
•	 Address by Commissioner Ann-Marie Orler, United Nations Police Adviser;
•	 Address by Mr. Jordan Ryan, Assistant Administrator of UNDP and Director of the Bureau for Crisis 

Prevention and Recovery;
•	 Address by Col. Rainer Kuehn, Unit “Conduct of Operations” within the EU Civilian Planning and  

Conduct Capability, European Union External Action Service;

Moderator: Leitender Polizeidirektor Stefan Feller, Federal Ministry of Interior, Germany.
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13.00 – 14.00 Lunch

14.00 –15.30 Session III: International police peacekeeping: Doctrinal gap
Fixing the doctrinal deficit
•	 Presentation by Mr. Andrew Carpenter, Chief, Strategic Policy and Development Section, OROLSI, 

DPKO, UN, “The Need for a Strategic Guidance Framework for international police peacekeeping”;
•	 Discussion.

Moderator: Leitender Polizeidirektor Stefan Feller, Federal Ministry of Interior, Germany.

15.30 – 16.00 Coffee break

16.00 – 17.45 Session IV: International police peacekeeping: Meeting new capacity needs
Skill sets, UNPOL workforce diversity, new deployment models and fighting sexual and  
gender-based violence
•	 Presentation by Ms. Niagalé Bagayoko-Penone,  “Organisation internationale de la  

Francophonie”;
•	 Presentation by Commissioner Alita Mbahwe of Zambia, “International police peacekeeping:  

A danger zone for female police officers?”;
•	 Presentation by Ms. Samra Filipovi -Hadžiabdi , Director of the Gender Equality Agency of  

Bosnia and Herzegovina, “Increasing the impact of Female Police Officers”;
•	 Presentation by Ms. Shubhra Tiwari of India “Contribution of UN Police officers to combating SGBv 

crimes”;
•	 Presentation by Deputy Commissioner Isikeli Sauliga and Assistant Commissioner Isikeli  

vuniwaqa, Fiji Island Police Force on the Pacific Transnational Crime Coordination Centre (PTCCC);
•	 Presentation by Mr. Odd Berner Malme of the Norwegian Police Service and Mr. Jon Christian Møller 

of the UN Police SGBv Team in MINUSTAH on the use of Police Teams ;
•	 Discussion.

Moderator: Commissioner Ann-Marie Orler, United Nations Police Adviser.

19.30 Evening social event hosted by the government of the Federal Republic of germany
venue: Hotel Park Inn, 37th Floor

Thursday, 11 October 2012

09.00 – 10.30 Session V: Command and leadership in international police peacekeeping
Challenge of leadership in international police peacekeeping
•	 Presentation by Commissioner Abdallah Wafy, UN Mission in the Democratic Republic of the Congo 

(MONUSCO) and Commissioner Fred yiga, UN Mission in South Sudan (UNMISS),  
“Leading an international police component: Today’s perspective”; 

•	 Presentation by Leitender Polizeidirektor Stefan Feller, Federal Ministry of Interior, Germany, “Lea-
ding international police and rule of law capacities: Lessons Learned from the past”;

•	 Presentation by Mr. Sando Wayne, Deputy Minister of Foreign Affairs, Liberia, “What were the ‘real’ 
needs of the host-state police and did we get it right?”;

•	 Discussion.

Moderator: Commissioner Ann-Marie Orler, United Nations Police Adviser.
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10.30 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.30 Session VI: Countering peace spoilers: The role of international police peacekeeping in  
addressing the threat to security from serious and organised crime
•	 Address by Mr. Aldo Lale-Demoz, Director, UN Office on Drugs and Crime, Division for Operations;
•	 Address by Mr. William Elliott, Special Representative of INTERPOL to the United Nations;
•	 Address by Mr. Gary Bullard, International Criminal Investigation Training and Assistance Pro-

gramme ICITAP, US Department of Justice;
•	 Discussion.

Moderator: Andrew Hughes, Former United Nations Police Adviser and former Professor at the  
Centre for Transnational Crime Prevention, University of Wollongong, Australia.

12.30 – 13.30       Lunch

13.30 – 15.00 Session VII: International Police Peacekeeping: Forging partnerships between UN, Members States, 
regional organizations and other relevant stakeholders
A roundtable discussion involving representatives of member states and regional  
organizations present 
•	 Address by Mr. Maciej Popowski, Deputy Secretary General, European External Action Service, 

European Union;
•	 Address by Mr. Boy Salamuddin, Inspector General, Association of Southeast Asian Nations;
•	 Address by Mr. Knut Dreyer, Senior Police Adviser and Head of the Strategic Police Matters Unit, 

Organization for Security and Co-operation in Europe;
•	 Discussion.

Moderator: Mr. Andrew Carpenter, Chief, Strategic Policy and Development Section, OROLSI, 
DPKO, UN.

15.00 – 15.30 Coffee break

15.30 – 16.30 Session VIII: Way Ahead
A roundtable discussion on ways of generating sustained support for international police  
peacekeeping
•	 Professor Alice Hill, Leeds University, United Kingdom;
•	 Mr. Odd Berner Malme, Special Adviser International Affairs, Norway;
•	 Mr. Michael von Ungern-Sternberg, Directorate-General, Federal Foreign Office, Germany;
•	 Mr. Neeraj Kansal, Director, Ministry of Home Affairs, India;
•	 Discussion. 

Moderator: Frank Hofmann, Deutsche Welle (DW).

16.30 – 17.00 Speech by german Federal Minister of the Interior, H.E. Dr. Hans-Peter Friedrich;

17.00 – 17.30 Concluding remarks by Commissioner Ann-Marie Orler, United Nations Police Adviser.

18.30 Evening social event hosted by the government of the Federal Republic of germany
venue: A river boat tour on the river Spree
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Name First Name Country / 
Organization

Organization / Office

Délégués

Aderanti Cornelius Kayode Nigeria Nigeria Police Force

Akintunde Charles Nigeria  

Al Rawili Naif Kingdom of Saudi Arabia  

Alechkevitch Dmitri United Nations DPKO, OROLSI, Police Division

Alexis Simon Trinidad and Tobago National Police

Alrahamneh Majdi Jordan National Police

Alvarez Rodriguez Gustavo Adolfo Honduras Armed Forces

Amhaouch Ali Morocco National Police

Amraoui Tarek Tunisia  

Asodoma Johny Indonesia  

Atiku yusuf Karfur Nigeria Ministry of Interior

Atinga Rose Bio Ghana National Police

Bagayoko - Penone Niagalé France Organisation internationale de 
la Francophonie

Bajimaya Kailash Kumar Nepal Ministry of Home Government

Bakowski Ryszard Poland Ministry of Interior

Banks Eugene Ireland Department of Justice and 
Equality

Bayley Gareth United Kingdom Foreign & Commonwealth 
Office

Bech Flemming Nørgaard Denmark Ministry of Interior

Beckley Rob United Kingdom Avon and Somerset Police

Bratz Christian Germany Federal Criminal Police

Breburdová Marie Czech Republic National Police

Bullard Gary USA ICITAP Liaison Officer, EUCOM

Capjak Mirko Croatia Ministry of Foreign and  
European Affairs 

Carpenter Andrew United Nations DPKO, OROLSI, Police Division

Chadha Ajay India Ministry of Home Affairs

Chanane Acheick Republic of Chad National Police

Chavkov Mitko Macedonia Ministry of Interior

Dangaa Erdenebaatar Mongolia Mongolian National Police 
Agency

De Leffe Nicolas France National Police

De Mey Steven Laurent Belgium Ministry of Interior

Del Pozo Carlos Ecuador National Police

Annexe 3 : Délégations



37 

ANNEXE 3 : DéLéGATIONS

Name First Name Country / 
Organization

Organization / Office

Dharmadhikari Jay France Embassy of France to Germany

Djagba Kondi Togo Ministry of Interior

Dreyer Knut OSCE Head, Strategic Police Matters 
Unit

Durch William USA The Stimson Center

Dvořáková Eva Czech Republic Ministry of Foreign Affairs

Ellington Owen Jamaica National Police

Elliott William INTERPOL Special Representative of 
INTERPOL to the UN

Elsherbini Amr Egypt Ministry of Foreign Affairs

Fasnacht Daniel Bernard Switzerland Federal Departement of  
Foreign Affairs

Feller Stefan Germany Federal Ministry of Interior, 
Germany

Fiawofia Doagbodzi Kodjo Togo Ministry of Interior

Filipovic-Hadžiabdić Samra Bosnia & Herzegovina Gender Equality Agency of 
Bosnia And Herzegovina

Fleury Barbara Ann Suzon Canada Royal Canadian Mountain 
Police

Friedrich Hans-Peter Germany Minister, Federal Ministry of 
the Interior

galbavy Zdenko Slovakia Ministry of Foreign Affairs

gao Xinman China Ministry of Interior

garcia Peres Mercedes Spain  

göbel Ralf Germany Federal Ministry of the Interior

godoy De Cardoza Lilian Elena El Salvador Ministry for Foreign Affairs

göhsing Julia United Nations DPKO, OROLSI

gött Henner Germany Ministry of Foreign Affairs

guani Amarilla Alberto Antonio Uruguay Embassy of Uruguay in  
Germany

guibla Charles Joseph Burkina Faso Ministry of Foreign Affairs

guinez Luis Adolfo Argentina National Police

Hammerl Franz-Josef Germany Federal Ministry of the Interior

Haq Ameerah United Nations Department of Field Support

Hauenstein Melanie USA  

Heinen Bernd Germany Police of North Rhine- 
Wetphalia

Herko Dr. Thomas Interpol  

Hifindaka vilio Hanooshike Namibia Namiibian National Police

Hills Alice United Kingdom Leeds University

Hodari Jimmy Rwanda Permanent Mission of Rwanda 
to the UN

Hofmann Frank Germany Deutsche Welle

Houwen Hans Netherlands Netherland Police
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Hughes Andrew Australia Former UN Police Adviser 
and former Professor at the 
Institute for Transnational 
Crime Prevention - University of 
Wollongong

Inalkac Fatih Turkey Ministry of Interior

Islam Mir Shahidul Bangladesh Ministry of Interior

Jadambaa Ganbaatar Mongolia Mongolian National Police 
Agency

Johnson Patrick Sierra Leone Ministry of Interior

Kaasik Joosep Estonia Estonian Police and Border 
Guard Board

Kafur Atiku yusuf Nigeria  

Kann Rainer Germany Federal Ministry of the Interior

Kansal Neeraj India Ministry of Home Affairs

Kharel Ramesh Prasad United Nations  

Kiplagat Maurice Kipkoech Kenya National Police

Kitaura yasuhiro Japan Embassy of Japan in Germany

Koort Erkki Estonia Internal Security Police

Kostyuchenko Dmitry Russia  

Kühn Rainer European Union European Union External Action 
Service (EEAS)

Laborde Fonrat Enrique Carlos Uruguay Embassy of Uruguay in  
Germany

Lale-Demoz Aldo Uruguay United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC)

Lazarev Anatolii Ukraine Ministry of Interior

Lees Lorraine Samoa National Police

Lepel Ina Germany Ministry of Foreign Affairs

Lim yoon Boon Singapore Armed Forces

Macoto Vasquez Jose Ramón Honduras Armed Forces

Maldonado victor Bolivia National Police

Mallia Marco Malta Malta Police Force

Malme Odd Berner Norway Special Adviser International 
Affairs

Martin Edvin Grenada Royal Grenada Police Force

Mawela Elias South Africa South African Police Service

Mbahwe Alita Zambia Commissioner Drug Enforce-
ment Commission

Mboroki Zipporai Kenya National Police

Melicio Julio Cape verde National Police

Mennitti Massimo Italy Armed Forces

Moeller Jon Christian MINUSTAH MINUSTAH SGBv UNPOL 
Project

Moussa Alassane Ibrahim Niger  
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Muchecva Gimo Mozambique National Police

Munyi Sospeter Kenya National Police

Musonda Francis Xavier Zambia National Police

Næss Else Mette Norway Ministry of Justice and Public

Ndirakobuca Gervais Burundi National Police

Nenov Georgi Bulgaria National Police

Nibigira Edouard Burundi Ministry of Public Security

Nigm Eldin Asser Egypt  

Nikčević Marko Montenegro Ministry of Interior

Ocusto Staffan Sweden Permanent Representation of 
Sweden to the UN

Oki Mahamat yahya Dagache Republic of Chad  

Orler Ann-Marie United Nations DPKO, OROLSI, Police Division

Osterrieder Holger Germany Ministry of Foreign Affairs, 
Germany

Owiredu-Nkansah John Ghana Ministry of Interior

Parnell Lauren USA U.S. Dept. of State Bureau of 
International Narcotics and 
Law Enforcement 

Perković Tanja Montenegro Ministry of Interior

Perrone Jorge Daniel Argentina National Police

Petev Petio Bulgaria Ministry of Foreign Affairs

Popowski Maciej European Union European Union - European 
External Action Service

Prelevic Irena Montenegro Embassy of Montenegro to 
Germany

Purdy David USA US Department of State

qashha Walid Jordan  

qiu Wenxing China Ministry of Foreign Affairs

Rahman Md. Mizanur Bangladesh  

Rana Solat Pakistan Permanent Mission of Pakistan 
to the UN

Rice Walter Ignatius Ireland Ireland's National Police 
Service

Rønneberg Annlaug Norway Ministry of Foreign Affairs

Ruck Carlos Bolivia Permanent Mission of Bolivia 
to the UN

Ryan Jordan United Nations UNPD

Sachavo Andrii Ukraine Ministry of Interior

Šakocius Dr. Alvydas Lithuania Ministry of Interior

Salamuddin Boy ASEAN Head of International Relations 
Division of Indonesia National 
Police

Sauliga Isikeli Ligairi Ikanidrodro Fiji Islands Fiji Island Police Force 

Sawadogo Rasmane Francis Burkina Faso National Police

Scott Alan Australia Ministry of Interior
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Siegert Kai Germany National Police

Simati vitilevu Kristen Samoa National Police

Sitoe Samuel Johana Mozambique National Police

Strondl Robert Austria National Police

Sun Wei China Ministry of Public Security

Tavares Cerqueira Maria Clara Brazil  

Tekinbas Mustafa Resat Turkey  

Thong Lim Cambodia Ministry of Interoir

Titov Dmitry United Nations DPKO, Office for Rule of Law 
and Security Institutions 
OROLSI

Tiwari Shubrhra India Joint Secretary to Govt. of 
Himachal Pradesh Police 
Services

Todorovski Ljupcho Macedonia Ministry of Interior

Tung Lawrence Canada  

Turay Elizabeth Augusta Sierra Leone Ministry of Interior

Utevska-gligorovska Kornelija Macedonia Embassy of the Republic of 
Macedonia

Valenzuela Jorge Perez Bolivia Ministry of Interior

Varga György Dr. Hungary Ministry of Foreign Affairs

Visan Tudor Romania Romanian Embassy to Germany

Vodička Kamil Czech Republic National Police

Voicu Florentina Romania Ministry of Foreign Affairs

Von Ungern-Sternberg Michael Germany Ministry of Foreign Affairs

Vozáry Igor Slovakia Ministry of Interior

Vuksanović Dr. Božidar Montenegro Ministry of Interior

Vuniwaqa Isikeli Fiji Islands National Police

Vuniwaqa Isikeli Fiji Islands Fiji Island Police Force 

Wafy Abdallah United Nations MONUSCO

Wayne Sando Liberia Deputy-Minister of Foreign 
Affairs

Weber Pia Switzerland Federal Office of Police

Weidner Karl-Heinz Germany Permanent Mission of Germany 
to the United Nations

Westerwelle Guido Germany Minister, Federal Foreign Office

Wiegand Michael Germany Ministry for Foreign Affairs

Wijaya Ary Laksmana Indonesia  

Woodyear Lee United Nations  

Yang Shaowen China Ministry of Public Security

Yiga Frederick United Nations UNMISS

Żółkiewski Robert Poland Ministry of Interior

Zwingler Tobias Germany Federal Criminal Police
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Organization / Office

Intervenants

Bagayoko - Penone Niagalé France Organisation internationale de 
la Francophonie

Bullard Gary USA ICITAP Liaison Officer, EUCOM

Carpenter Andrew United Nations DPKO, OROLSI, Police Division

Dreyer Knut OSCE Head, Strategic Police Matters 
Unit

Durch William USA The Stimson Center

Elliott William INTERPOL Special Representative of 
INTERPOL to the UN

Feller Stefan Germany Federal Ministry of the Interior

Filipovic-Hadžiabdić Samra Bosnia & Herzegovina Gender Equality Agency of 
Bosnia And Herzegovina

Friedrich Dr. Hans-Peter Germany Minister, Federal Ministry of 
the Interior

Haq Ameerah United Nations Department of Field Support

Hills Alice United Kingdom Leeds University

Hofmann Frank Germany Deutsche Welle

Hughes Andrew Australia Former UN Police Adviser 
and former Professor at the 
Institute for Transnational 
Crime Prevention - University of 
Wollongong

Kansal Neeraj India Ministry of Home Affairs

Kühn Rainer European Union European Union External Action 
Service (EEAS)

Lale-Demoz Aldo Uruguay United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC)

Malme Odd Berner Norway Special Adviser International 
Affairs

Mbahwe Alita Zambia Commissioner Drug Enforce-
ment Commission

Moeller Jon Christian MINUSTAH MINUSTAH SGBv UNPOL 
Project

Orler Ann-Marie United Nations DPKO, OROLSI, Police Division

Popowski Maciej European Union European Union - European 
External Action Service

Ryan Jordan United Nations UNPD

Salamuddin Boy ASEAN Head of International Relations 
Division of Indonesia National 
Police

Sauliga Isikeli Ligairi Ikanidrodro Fiji Islands Fiji Island Police Force 

Titov Dmitry United Nations DPKO, Office for Rule of Law 
and Security Institutions 
OROLSI

Tiwari Shubrhra India Joint Secretary to Govt. of 
Himachal Pradesh Police 
Services
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Von Ungern-Sternberg Michael Germany Ministry of Foreign Affairs

Vuniwaqa Isikeli Fiji Islands Fiji Island Police Force 

Wafy Abdallah United Nations MONUSCO

Wayne Sando Liberia Deputy-Minister of Foreign 
Affairs

Westerwelle Dr. Guido Germany Minister, Federal Foreign Office

Yiga Frederick United Nations UNMISS

Experts distingués

Abbas Hassan Pakistan US National Defence University

Beer David Canada Pearson Peacekeeping Centre, 
International Policing Adviser

Coeurderoy vincent France Police Expert

Flessenkemper Tobias Germany Stiftung Wissenschaft und 
Politik

Fofana Dr. Amadou Ghana Kofi Annan International  
Peacekeeping Training Centre

Fujishige Hiromi Japan Hosei University

Hansen Wibke Germany Center for Peacekeeping  
Operations ZIF

Jorsback Michael Sweden Swedish National Buerau of 
Investigation

Livingstone Ann Canada Pearson Centre, vice President, 
Research and Learning Design

Monk Richard United Kingdom International Police Adviser

Monk Richard United Kingdom Durham University

Musonda Francis Xavier Zambia Former Inspector General of 
Police

Perito Robert Michael USA US Institute of Peace

Pietz Tobias Germany Center for Peacekeeping Ope-
rations ZIF

Rahmawati Arifah Indonesia Center for Security and Peace 
Studies, Gadjah Mada Univer-
sity

Rotmann Philipp Germany Global Public Policy Institute

Steinebach Mathias Germany Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit

Stiernblad Henrik Sweden Challenges Forum Secretariat 
Folke Bernadotte Academy
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