
CONTEXTE
Les conflits violents et les défis au niveau international, y compris le crime organisé, la violence 
et l’extrémisme propices au terrorisme, affectent la sûreté, la sécurité et les moyens de subsis
tance des populations á travers le monde. Ces défis portent atteinte aux Institutions de l’Etat 
de Droit ainsi qu’á la capacité de la police à prévenir, détecter et enquêter sur les crimes dans 
le cadre de la protection des personnes et des biens et le maintien de l’ordre public.

La police de l’ONU représente un atout rentable et stratégique pour la réponse de la commu
nauté internationale visant la prévention du déclenchement et de la résurgence des conflits, la 
résolution des crises et la gestion des vulnérabilités des pays hôtes en matière de sécu rité. Sur 
le terrain, la police de l’ONU constituent une composante essentielle des opérations onusi
ennes de maintien de la paix, ainsi qu’au sein d’autres manifestations de la présence de l’ONU 
á travers le monde, et supportent les États hôtes avec plus de 11 000 officiers de police qui 
contribuent au renforcement de leurs systèmes de justice pénale conformément á l’objectif 
16 de l’Agenda des Nations Unies pour le Développement Durable. Dotés d’une multitude de 
connaissances, expertise, et compétences linguistiques, la police des Nations Unies fournit un 
soutien, prenant en compte la question genre, aux opéra tions de police du pays hôte, á l’in
star des conduites d’enquêtes et la gestion des frontières. Ils aident également les services de 
police de l’État hôte et d’autres organismes d’application de la Loi à réformer et à développer 
leurs institutions. La Police des Nations Unies articule ses interventions autour de la Loi Inter
nationale en matière de Droits de l’Homme, et protège les populations en péril à travers l’usage 
stratégique du renseignement criminel. 

Pour mener à bien les tâches prescrites dans son mandat, la Police des Nations Unies est guidée 
par les priorités de l’État hôte et coopère avec les partenaires onusiens, ainsi qu’avec les or
ganisations de police régionales et professionnelles. Leur apport comparatif respectif permet 
aux services de Police des Nations Unies de contribuer aux efforts nationaux, régionaux et 
internationaux visant à démanteler les chaînes régissantes les activités criminelles et à s’at
taquer aux moteurs de conflit et de violence tels que l’exclusion sociale, l’injustice et les in
égalités. Les officiers de retour de missions avec la Police de l’ONU sont désormais dotés de 
nouvelles compétences, expériences, perspectives et approches leurs permettant de faire face 
aux phénomènes transnationaux et aux menaces asymétriques dans leurs propre pays.

POURQUOI UN SOMMET MAINTENANT ?
Le Secrétaire Général vient d’entamer des réformes interpiliers afin de soutenir d’une 
manière plus efficace les populations en péril. Les recommandations formulées sont d’une 
importance majeure pour les services de police de l’ONU, qui sont désormais au centre des 
discussions et des engagements internationaux en matière de paix et de sécurité. La Police 
de l’ONU a joué un rôle instrumental dans la réduction d’effectifs et le retrait des missions 
au TimorLeste, en Côte d’Ivoire et au Libéria, ainsi que la transition en Haïti vers un exercice 
de maintien de la paix. La centralité et l’impact de la Police de l’ONU a été reconnu lors des 
sommets des dirigeants des opérations de maintien de la paix et UNCOPS 2016, et a été aussi 
évoqué dans les résolutions 2185 (2014) et 2382 (2017) du Conseil de sécurité, les rapports 
de la Comité Spéciale de l’Assemblée Générale sur le maintien de la paix (A / 71/19), et le 
rapport du Secrétaire Général S/2016/952. Le Cadre d’Orientation Stratégique représente 
le document de référence pour les activités de la Police de l’ONU. Toutes ces références 
mettent également en relief les besoins pressants, tels que les ressources adéquates, l’agilité 
et la ca pacité de s’adapter á l’évolution de la dynamique des conflits. Le sommet offre une 
occasion exclusive de formuler une réponse unie aux menaces et aux risques transnationaux 
grâce à une Police de l’ONU renforcée.

POLICE DE L’ONU : PRÉVENIR LES CONFLITS, SOUTENIR LA PAIX
Cet événement clé pour les Chefs de Police explorera les opportunités de soutenir le travail 
intégral de la police de l’ONU eu égards la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, et ce, 
en protégeant les communautés et en renforçant les services de police á travers le monde.

Le futur des opérations de main-
tien de la paix est lié á la Police de 
l’ONU. Plus d’investissements dans 
ce domaine sera essentiel.
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EN BREF

Quels sont les principaux 
thèmes ?
1.  Les défis rencontrés dans un contexte 

d’Operations onusiennes de maintien de 
la paix.

2.  Prévenir les Conflicts, Soutenir la Paix

3. Responsabilité et Performance

A qui s’adresse le sommet ?
Le sommet réunira les hauts dirigeants de la po
lice et des experts internationaux de 193 États 
membres. Le Secrétaire Général António Gu
terres inaugurera l’événement.  

Comment se Déroulera le 
Sommet
Le Sommet débutera par l’organisation d’une 
réception dans la soirée du 20 juin. Des dis
cussions interactives se tiendrons le lende
main avec de hauts responsables des Nations 
Unies permettant le partage et l’échange des 
points de vue sur les attentes des pays con
tributeurs de la Police des Nations Unies pour 
ce qui est de la consolidation des réalisations 
en matière de police internationale et de 
répondre aux priorités et aux besoins.
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OBJECTIFS

Le Sommet fournira une plateforme unique aux Chefs de Police nationaux, aux partenaires 
clés et aux hauts représentants des Nations Unies pour débattre des moyens susceptibles de :

 ◐  Optimiser la valeur de la Police des Nations Unies pour contribuer à la prévention et 
à la résolution des défis entravant la Paix et la Sécurité dans le monde.

 ◐  Renforcer la complémentarité des efforts entre l’ONU et les forces de police 
nationales afin de contrecarrer et atténuer l’impact des menaces transnationales.

 ◐  Résoudre les problèmes des services de police nationale par le biais d’un échange 
comparatif des leçons prises et des bonnes pratiques acquises par la police des 
Nations Unies.

 ◐  Bénéficier des compétences et des connaissances acquises par les UNPOLs dans les 
missions de maintien de la paix lors de leurs retours á leurs pays. 

 ◐  Surmonter les lacunes et générer des capacités et des compétences pour une police 
intelligente dans le but d’accroître l’impact de l’intervention de la Police de l’ONU 
grâce à une meilleure performance

 ◐ Garantir la continuité de cette importante plateforme relationnelle. 

RÉSULTATS

S’appuyant sur les résultats convenus lors de l’UNCOPS I, les principaux résultats de l’UN
COPS II seront les suivants :

 ◐  Une vision commune de la contribution de la police des Nations Unies à la préven
tion des conflits et au maintien de la paix, et opter pour un usage efficace de cet 
atout stratégique.

 ◐  Une note détaillant les attentes des participants et les engagements politiques, fi
nanciers, et toute autre nature de promesse.

 ◐  Renforcement des partenariats stratégiques entre les États Membres et les parte
naires des services de police régionaux et internationaux concernés.

 ◐  Un engagement renforcé des Nations Unies pour optimiser et sauvegarder les res
sources confiées.

 ◐  Une liste des besoins des ressources opérationnelles en matière de police et l’en
gagement des États membres à affiner et à élargir le soutien à la police de l’ONU.

 ◐  Une feuille de route pour des actions concrètes de suivi des recommandations et 
des initiatives concernant la Police de l’ONU.

Les conclusions du Sommet seront également prises en compte dans le prochain rapport du 
Secrétaire Général dédié à la Police des Nations Unies, á paraitre en Novembre 2018.
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CHIFFRES CLES

Police déployée dans

11 opérations de 
maintien de la paix sur 16 

+5 missions politiques 
spéciales sur 17

12,224 autorisé
sur 148,800 personnels 
déployés

Environ 
$400 million
de dollars pour la police 
et les équipements polic-
iers sur un budget total 
de 6,9 milliards

129 pays  
contributeurs de  
personnel de police
depuis 1990

* Chiffres de Janvier 2018
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Il existe 54 Unités de Police Formées 
dans 6 opérations de maintien de la paix

D'une totalité de 1,164 femmes
544 sont au sein des Unités de 
Police Formées
et 601 déployées individuellement 
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*   L’axe année décrit l’année de la fin du budget,  
cád, Juin 2018 pour l’année budgétaire 2017-2018

Cout du personnel de police en million 
de dollars

UN POLICE SNAP SHOT

Pour plus d’informations  
Veuillez Contacter Mr. Ata Yenigun (yenigun@un.org +1.212.963.6642)


