
Le Secrétaire général António Guterres décrit les tensions géopolitiques, la crise
climatique, la méfiance générale et les influences négatives des technologies comme
les « menaces imminentes du 21ième siècle », constituant un danger pour les
populations et la planète elle-même. Les polices nationales et la police des Nations
Unies jouent un rôle primordial pour lutter contre ces menaces transnationales. Dans
une situation de sortie de crise, l’État de droit et les institutions de sécurité, y compris la
police qui constitue le premier maillon de la chaîne pénale, sont essentielles pour éviter
un retour au conflit et poser les bases de la paix, la stabilité et la prospérité. 

La police des Nations Unies est composée de 10 000 agents (chiffre autorisé par le
Conseil de sécurité) provenant de 129 pays (données cumulatives depuis 1990). Elle
soutient les Etats Membres afin de rendre leurs institutions de police plus efficaces,
réactives et inclusives pour servir et protéger leur population, tout en respectant le
Cadre d’orientation stratégique relative aux activités de police internationales (SGF).
Elle contribue également à l’Action pour le maintien de la paix (A4P), la Déclaration
d'engagements communs et les priorités A4P plus en soutenant, parfois, ou en se
substituant partiellement ou non partiellement à la police des pays hôtes, lorsque le
mandat le demande. En effet, la police des Nations Unies s’efforce de prévenir les
crimes, de protéger les personnes et les biens et de maintenir l’ordre public dans le
respect de l’État de droit et du droit international des droits humains. Ceci comprend la
promotion de solutions politiques au travers de la police de proximité, la promotion de
l’égalité des sexes, l’amélioration de la sureté et de la sécurité du personnel des
Nations Unies grâce à un modèle de police axé sur le renseignement, et la prise en
compte de la dimension écologique. Enfin, la police de l’ONU agit en tant que catalyseur
pour atteindre les Objectifs de développement durable.

LA POLICE DES NATIONS UNIES: VOTRE PARTENAIRE POUR LA PAIX, 
LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT POUR TOUS ET PARTOUT DANS LE MONDE.

UNCOPS est le plus grand rassemblement des chefs de service de Police et institutions chargées de
l’application des lois au niveau mondial pour débattre du renforcement de la sécurité internationale et des
menaces transfrontalières. UNCOPS promeut un multilatéralisme inclusif en favorisant la collaboration
entre les services de police nationaux et la police des Nations Unies.

CONTEXTE

FONDEMENTS

2022 est une année essentielle pour redynamiser notre réseau multilatéral afin de
combattre les menaces mondiales les plus complexes. De nouveaux documents,
notamment l'initiative A4P du Secrétaire général et les priorités A4P plus, l'Agenda 2030
et les propositions du Programme Commun pour «une nouvelle vision de l'état de droit»,
«le nouvel agenda pour la paix» et «l'appel à agir pour les droits humains», ont donné un
nouvel élan à la Police des Nations Unies. Ce rôle est encore renforcé par l'adoption des
résolutions 2185 (2014), 2382 (2017) and 2447 (2018) par le Conseil de sécurité et des
documents de référence par le Comité spécial sur les opérations. Ce nouvel élan est
caractérisé par les contributions de la Police des Nations Unies aux sorties de fin de
missions grâce au renforcement des services de police des États hôtes et des autres
institutions chargées de l'application des lois, notamment en Côte d'Ivoire, au Libéria et
au Timor-Leste. En outre, la réunion ministérielle sur le maintien de la paix de 2021 a mis
en évidence l'évolution des besoins de la Police des Nations Unies dans ces contextes
changeants. L'UNCOPS fournit une plate-forme pour examiner les moyens de renforcer
ces efforts.

“«Au travers le monde, la police
des Nations Unies protège les
communautés [...] [Elle] est
l’incarnation du multilatéralisme en
action.»

António Guterres, Secrétaire général
8 Novembre 2021

APERÇU DE L’ÉVÈNEMENT
 

Thèmes principaux

L’action pour le maintien de la
paix (A4P) et A4P+: la
contribution de la police des
Nations Unies pour un maintien
de la paix plus efficace

Notre programme commun et
l’agenda 2030 : le rôle facilitateur
de la police des Nations Unies

Performance : les capacités et
l'état d'esprit nécessaires pour la
police des Nations Unies

Audience

Les Ministres en charge des
services de police et de
l’application des lois et/ou les
plus hauts responsables de la
police des 193 Etats membres
ainsi que des experts
internationaux.
Programme

Jour 1 : évènements en marge du
sommet en parallèle des réunions
bilatérales et cérémonie
d’ouverture

Jour 2 : discussions plénières



Contribuer à la cohérence collective des stratégies politiques grâce à des réformes
policières globales.

Protéger et autonomiser les populations civiles via à des services de police axés
sur la police de proximité visant à renouveler notre contrat social.

Accélérer la mise en œuvre de l'Agenda pour les femmes, la paix et la sécurité
grâce à une police attentive aux questions de genre, à une participation politique
accrue des femmes, aux prises de décisions et à la parité tant au niveau national
qu'au sein de la Police des Nations Unies.

Accroître notre responsabilité envers les bérets bleus en renforçant leur sécurité
grâce à un meilleur renseignement et à une meilleure connaissance des théâtres
d’opérations.

Maintenir la paix en contribuant à une assistance intégrée à l'État de droit,
conformément à l'Agenda 2030 et à l'Objectif de développement durable 16.

Renforcer les capacités et l’état d’esprit de la Police des Nations Unies à travers
une amélioration des données et des technologies grâce à un régime de
performance systématique qui s'étend du pré au post déploiement.

Améliorer les partenariats avec les pays hôtes, les organisations régionales et
autres, pour faciliter une assistance policière internationale cohérente.

Renforcer la responsabilisation des bérets bleus grâce à une sensibilisation aux
règles de conduite et à la discipline, ainsi qu'au Cadre de gestion de
l'environnement par la police des Nations Unies.

S’appuyant sur les résultats des Sommets UNCOPS de 2016 et 2018, les attentes pour
l’UNCOPS 2022 sont les suivantes:

policiers autorisés

de dollars pour la police et
les équipements policiers sur
un budget total de US$6.38
milliards

ORGANISATION DES NATIONS UNIES         SOMMET DES CHEFS DE POLICE
 

OBJECTIFS

Le Sommet UNCOPS offrira l’opportunité aux ministres, aux chefs de police, aux partenaires
clés et aux hauts responsables des Nations Unies l'occasion de faire progresser les
engagements A4P et de contribuer à la promotion des Objectifs de développement durable 
 sur les sujets: 

RÉSULTATS

Une vision commune et des gestes concrets pour permettre à la Police des Nations
Unies de contribuer efficacement aux engagements A4P et priorités A4P plus.
Sensibilisation aux liens entre les polices nationales et la police des Nations Unies
pour accroître la sécurité mondiale.

Une appréciation collective du rôle des polices nationales et des Nations Unies
pour surmonter les défis systémiques affectant le maintien de la paix.

Une compréhension commune des besoins de la Police des Nations Unies, y
compris en matière de sûreté et de sécurité, et des engagements concrets des
États Membres et du Secrétariat pour répondre aux demandes.

Une feuille de route commune pour concrétiser la vision du Secrétaire général
«d'une Police des Nations Unies, qui soit également innovante, tournée vers le
numérique et les nouvelles technologies.

Pour plus d’information, veuillez contacter M. Ata Yenigun (yenigun@un.org +1 212 963 6642)
 

CHIFFRES CLES

Police déployée dans 

OPERATIONS DE
MAINTIEN DE LA PAIX

MISIONS 
POLITIQUES
SPÉCIALES

9,938 

Environ 

$316.6 millions 

pays contributeurs de
personnel de police depuis
1990

129 

1 

2 

3 

 1. MINURSO, MINUSCA, MINUSMA,
MONUSCO, UNFICYP, UNIFIL, UNISFA,
UNMIK, and UNMISS.
2. BINUH, UNITAMS, UNMHA, UNOWAS,
UNSOM, and UNVMC, UNOAU
3. En date du 30 april 2022.
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https://www.wordreference.com/fres/accro%C3%AEtre

