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Jocelyn Coulon nommé à la tête du CERIUM

Rapport sur le CPS de l’UA

Le directeur du ROP,
Jocelyn Coulon, a été
nommé Coordonateur
intérimaire du Centre
d’études et de recherches
internationales de
l’Université de Montréal
(CERIUM) suite aux départs de ses directeurs exécutif
et scientifique, Jean-François Lisée et Karim
Benyekhlef. L’Université de Montréal a mis sur pied un
comité sur l’avenir du CERIUM dont le mandat est de
revoir les str uctures, le financement et le
positionnement du Centre. Ses recommandations
seront connues dans quelques mois. Au cours de cette
période, M. Coulon continuera d'assurer ses fonctions
de Directeur du ROP.

Une seconde édition du
Rapport sur le Conseil de
paix et de sécurité (Peace
and Security Council
Report en anglais) est
maintenant disponible sur les sites du ROP et de l’ISS.
L’édition de juin 2012 aborde les derniers
développements survenus en Égypte et en GuinéeBissau, analyse la menace croissante du terrorisme en
Afrique et offre une rétrospective sur la réunion
consultative du CPS e t du COPS, ainsi que sur la
Conférence constitutionnelle en Somalie. Le ROP et
l’ISS ont récemment conclu un partenariat visant à
renforcer leur collaboration entourant les questions de
paix et de sécurité.
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Nouveau dossier du ROP

Rapport sur les capacités civiles d’Afrique de l’Ouest

Odile Perrot, docteure en science
politique, signe un nouveau
dossier portant sur le rôle de
l’OSCE dans le règlement des conflits. Conçue à
l’origine comme un forum de discussion accueillant les
blocs de l’Est et de l’Ouest, l'organisation s’est
graduellement impliquée dans la gestion des conflits.
Mme Perrot souligne également les principales priorités
de l’actuelle présidence irlandaise de l’OSCE. L’accent
est mis sur la dimension humaine de l’OSCE et
notamment sur l’observation des élections, qui
constitue son domaine d’expertise.

Le ROP rend disponible sur
son site, en version française
et anglaise, le rapport rédigé
par Etienne TremblayChampagne à la suite du
Séminaire d’information et de
sensibilisation sur les capacités civiles d'Afrique de
l’Ouest tenu à Bamako du 8 au 10 décembre 2011.
L’activité, qui visait à créer un dialogue à la fois
interrégional et continental, a permis de réunir une
cinquantaine de participants et intervenants afin de
discuter de l’appropriation du processus de
développement des capacités civiles de la région non
seulement pour les opérations de l’ONU mais pour la
Force en attente de la CEDEAO (FAC).
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Deux nouvelles fiches pays

Nouvelle adhésion à la banque d’experts

Le site du ROP dispose de deux
nouvelles fiches pays rédigées par Damien
Larramendy, coordonnateur adjoint au ROP. Les

Le ROP est fier d’accueillir Aline
Leboeuf, chercheure à l’Institut français des relations
internationales (Ifri) au sein de sa banque d’experts.

fiches sur la Géorgie et le Togo
présentent leur politique de
maintien de la paix, leurs struc
tures décisionnelles et l’évolution
de leur participation aux
opérations de paix. De nouvelles
fiches pays devraient être mises
en ligne au cours des prochaines semaines sur
operationspaix.net

Aline Leboeuf conduit des recherches sur
les interventions extérieures, militaires,
onusiennes et civiles, à la frontière de la
sécurité et du développement. Elle a
travaillé sur des sujets aussi divers que la
protection des civils et des expatriés, les
systèmes d’alerte précoce, la prospective
sur les conflits ou la gestion des épidémies, avec un
intérêt particulier pour les pays d’Afriques subsahariennes.
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Ouverture de poste au SIPRI

Syrie : le précédent libyen n’est pas pertinent

L’Institut international de recherche sur
la paix de Stockholm (SIPRI) est
actuellement à la recherche d’un
chercheur senior spécialisé dans les
opérations de paix. L’entrée en fonction
est prévue le 1er octobre 2012 pour une
durée renouvelable de 48 mois et la date limite pour
soumettre les candidatures est le 29 juin. De plus
amples informations sur l’ouverture de ce poste sont
disponibles, en anglais, sur les sites du ROP et de
SIPRI.

En demandant que la France fasse
« pour Houla et Homs, ce qu’elle a fait
pour Benghazi et Misrata » (Le Monde
du 29 mai), Bernard-Henri Lévy se fait
l’écho d’une critique répandue, celle du
« deux poids, deux mesures », qu’on
appelle aussi le problème de la
sélectivité. Pourquoi intervenir ici et pas
là, quand les exactions sont similaires ?
Y aurait-il donc de bonnes et de mauvaises victimes ?
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, juriste chercheur à
McGill et membre expert du ROP, répond au
philosophe que le précédent libyen n’est pas pertinent.
À surveiller

31mai 2012
Le rôle de l'OSCE dans le règlement des conflits
Le 9 février 2012, le nouveau Président en
exercice de l’OSCE, Eamon Gilmore, vicePremier ministre et ministre des Affaires
étrangères et du Commerce irlandais, a
exposé les priorités de l’Organisation pour
2012 devant le Conseil de sécurité des
Nations unies. D’emblée volontariste, son discours a donné le ton
d’une présidence « pragmatique », « concrète », au programme «
ambitieux ». L’accent a été mis sur la dimension humaine de l’OSCE
et notamment sur l’observation des élections, qui constitue son
domaine d’exp ertise. L’Organisation a assuré la mise en place de
missions électorales dans plus de 50 Etats parmi lesquels, cette
année, le Kazakhstan, l’Arménie, la Serbie et la Grèce. A la faveur de
la montée en puissance de la norme électorale dans le maintien de la
paix, elle a fait du renforcement des institutions sa spécificité.

7 juin 2012
Élections législatives au Timor-Leste
13 juin 2012
Réunion conjointe entre le Conseil
de sécurité et le CPS de l'UA
14 juin 2012
Conférence de Kaboul sur la
coopération internationale
en Afghanistan
19 juin 2012
Élections législatives en Libye
7 juin 2012
Débat au Conseil de sécurité sur la
protection des civils
7 juillet 2012
Réunion des Amis de la Syrie à Paris
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