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Projet de programme 

Mercredi 20 juin 2018 

18h00 - 20h00 : Réception (salon des délégués, Bâtiment de Conférence l'ONU) 
Cérémonie d’ouverture par S.EM. Christoph Heusgen, Ambassadeur Représentant Spécial de l'Allemagne auprès des 
Nations Unies à New York, M. Jean Pierre Lacroix, Secrétaire Général Adjoint, Chef des Opérations de Maintien de la 
Paix et Président de l’UNCOPS, et le Conseiller de Police Luís Carrilho, Directeur de la Division Police des Nations 
Unies 

 

Jeudi 21 juin 2018 : (Hall de l'Assemblée Générale, Bâtiment de l'Assemblée Générale) 

08h30 - 09h30 : Photo de groupe avec le Chef de Cabinet du Secrétaire Général des Nations Unies 

9h45 - 10h15 : Ouverture du sommet -  Mot de Bienvenue 

1. Minute de silence 

2. Projection d’un court métrage sur la Police des Nations Unies 

3. Madame Maria Luiza Ribeiro Viotti, Chef de Cabinet du Secrétaire General des Nations Unies 

4. SEM E. José Ramos-Horta, lauréat du prix Nobel de la paix et ancien président du Timor-Leste, ancien RSSG de 

l’UNIOGBIS et Chef du Groupe d’Experts Indépendants de Haut Niveau pour les Operations de Maintien de la Paix 

(HIPPO) 

Modérateur : Conseiller de Police Luis Carrilho, Directeur de la Division Police 

Objectifs : Etat des Lieux par les Hauts Responsables de l'ONU et présentation des principaux développements et 
tendances dans le domaine de la Police. Discussion sur les besoins et le soutien nécessaire pour accroitre l’efficacité 
de la Police de l'ONU. A Retenir : Sensibilisation sur les priorités des Nations Unies et leur impact sur la sécurité 
mondiale. 

10h15 - 12h00 : Les défis du Maintien de la Paix de l'ONU et le rôle de la Police des Nations Unies 
1. M. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire Général Adjoint, Chef des Opérations de Maintien de la Paix 

2. M. Atul Khare, Secrétaire Général Adjoint, Chef de l'Appui aux Missions 

3. M. Michel-Ange Gédéon, Directeur Général de la Police Nationale Haïtienne 

Modérateur : Mme Mary Gahonzire, Commissaire de Police, au sein de la Force de Sécurité Intérimaire des Nations 

Unies pour Abyei 

Objectif : Identifier les défis du maintien de la paix de Nations Unies et définir les moyens de les résoudre à travers 
l'initiative d'action collective pour l’amélioration des opérations de maintien de la paix (A4P) afin que les organismes 
des Nations Unies, les pays contributeurs de police, les pays hôtes et les partenaires régionaux remplissent leurs 
rôles respectifs pour répondre à ces défis communs et cette responsabilité partagée. A Retenir : Compréhension 
collective du rôle de la police des Nations Unies et des conditions requises pour surmonter les défis actuels. 
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12h00 - 12h45 : Rôle de la police des Nations Unies dans la prévention des conflits et le Maintien de la 

Paix 
1. M. Alexandre Zouev, Assistant Secrétaire Général, Chef OROLSI 

2. M. Andre Gilmour, Assistant Secrétaire Général aux Droits de l’Homme. 

3. Mme Anne-Marie Orler, ancienne Conseillère et Directrice de la division de la Police de l’ONU. 

Modérateur : M. Issoufou Yacouba, Commissaire de Police, au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des 

Nations Unies pour la Stabilisation au Mali 

 

Objectif :  Aperçu de la façon dont la Police des Nations Unies permet aux services de Police et aux institutions clés 
des Pays Hôtes d’être représentatif, réceptif, responsables et capable de gérer et de transformer pacifiquement les 
conflits et de répondre aux attentes des populations. Échange sur les moyens modestes et nécessaires pour que la 
Police des Nations Unies puisse procurer une assistance avant l'éclatement des conflits en comparant ces moyens 
avec ceux nécessaires pour le déploiement d'une composante de police sur une base pluriannuelle. A Retenir : Une 
vision commune et des engagements concrets pour faire de la police des Nations Unies un élément central dans la 
prévention des conflits et le maintien de la paix et pour l'utilisation efficace de cet atout stratégique 

15h00-16h00 : Rôle de la police des Nations Unies dans la prévention des conflits et le Maintien de la 

Paix (suite) 

16h00 - 17h45 :           Responsabilité et Performance 
1. Mme Lisa Buttenheim, Assistante Secrétaire General a l’Appui aux Missions  

2. Conseiller de Police Luís Carrilho, Directeur de la Division Police des Nations Unies 

2. M. Awale Abdounasir, Commissaire de la police de la Mission de Stabilisation de l’Organisation des Nations Unies 

en République Démocratique du Congo.3.  

Modérateur : M. Mark Kroeker, ancien conseiller, Directeur de la Division Police des Nations Unies 

 

Objectif : Échanger sur les moyens nécessaires pour améliorer la performance et la responsabilité de la Police de 
l'ONU. Il s’agit d’un objectif et une responsabilité partagés entre le Secrétariat, les organes législatifs de l'ONU, les 
Pays contributeurs et les Policiers des Nations Unies : Individuels et ceux des unités de Police Constituées.  
À Retenir : Compréhension commune des outils existants et identification des outils supplémentaires nécessaires 
pour mesurer et assurer l’efficacité de la Police des Nations Unies.  

 

17h15 - 18h00 :               Clôture du Sommet 
M. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire Général Adjoint, Chef des Opérations de Maintien de la Paix 

Objectif : Résumé des attentes clefs discutées et des engagements exprimés. À Retenir : Publication du mot de la fin 

du Président. 


