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Lakhdar Brahimi pressenti comme médiateur

Nouvelle publication

Lakhdar Brahimi, membre
d’honneur du ROP, est fortement
pressenti pour devenir le prochain
médiateur de la communauté
internationale pour la crise
syrienne, succédant ainsi à Kofi Annan. Ancien
ministre des Affaires étrangères de l’Algérie de 1991 à
1993, M. Brahimi a occupé au sein de l'ONU divers
postes à responsabilités, dont ceux de Secrétaire
général adjoint et Conseiller spécial auprès du
Secrétaire général (2004-2005) et Représentant
spécial en Afghanistan (1997-1999 et 2001- 2004) et
en Haïti (1994-1996). Nous vous invitons par la même
occasion à consulter le site www.operationspaix.net
pour suivre quotidiennement l’actualité sur la Syrie, à
l’approche de la fin du mandat de la MISNUS et de
l’établissement du bureau onusien devant la remplacer.

Le numéro de juin de la revue
International Peacekeeping, qui
porte sur le maintien de la paix dans
les espaces francophones, vient de
paraître. Trois des articles sont rédigés par des
membres et des membres-experts du ROP. MarieJoëlle Zahar, David Morin et Lori-Anne ThérouxBénoni signent un article intitulé « When
Peacekeeping Intersects with La Francophonie :
Scope, Significance and Implications ». De son côté,
Michel Liégeois est l'auteur de l’article « Making
Sense of a Francophone Perspective on Peace
Operations : The Case of Belgium as a
Minofrancophone State ». Enfin, Bruno
Charbonneau, co-signe l& rsquo;article « Peace
Operations and Francophone Spaces ».
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Bulletin ISS en français

Publication d’un membre-expert du ROP
Une nouvelle édition du
Rapport sur le Conseil
de paix et de sécurité

Ancien chercheur invité de l’EUISS et de la
Commission de Défense de l’Assemblée de l’UEO,
András István Türke publie un ouvrage sur l’UE et le

(Peace and Security Council Report en anglais) est
maintenant disponible sur les sites du ROP et de l’ISS.
L’édition du mois d’août 2012 aborde les derniers
développements survenus en Angola, au Mali, en
Somalie et en Libye. Le document propose également
un article sur le partenariat sino-africain en matière de
paix et de sécurité. Le ROP et l’ISS ont récemment
conclu un partenariat visant à renforcer leur
collaboration entourant les questions de paix et de
sécurité.

maintien de la paix. Intitulé La
politique européenne de sécurité
et de défense : quel bilan après
10 ans ? Quelles nouvelles
orientations ?, cet ouvrage étudie
l’évolution récente de la politique
étrangère et de défense de l’UE dans sa com plexité
historique. Dans quelle mesure l’UE peut-elle devenir
un acteur international ? Comment l’UE peut-elle
transformer sa puissance économique en une
puissance politique dans le système international du
XXIe siècle ? Comment concevoir la coopération entre
les institutions de l’UE et celles de l’OTAN ? Telles sont
les questions étudiées dans cette monographie
disponible aux éditions L’Harmattan.

17 août 2012

17 août 2012

Mise à jour de fiches-missions

Nouvelles fiches

Dans le cadre de sa
collaboration avec le Centre
d’étude des crises et des
conflits internationaux (CECRI)
de l’Université de Louvain, le
ROP vous annonce la récente
mise à jour, sur son site
Internet, des fiches dédiées à l’EUFOR-Althéa et à
l'ISC-Kirghizistan, ainsi qu'à l’EULEX-Kosovo et à la
participation de l’Union européenne au maintien de la
paix. De nouvelles fiches seront mises à jour dans les
prochaines semaines, afin de renforcer la place du site
www.operationspaix.net en tant que site de
référence en français sur les opérations de paix.

Deux nouvelles fiches sont
désormais disponibles dans la
rubrique lexique du site
www.operationspaix.net.
Alexandra Novosseloff, chercheure-associée au
Centre Thucydide de l’Université Paris-PanthéonAssas, signe ces textes qui traitent de ces deux types
d’implication onusienne radicalement différentes que
sont les Miss ions d'observation de l'ONU et les
Missions politiques et bureaux des Nations Unies.

À surveiller
19 août 2012
22 juin 2012
Peut-on assurer la protection des civils en Syrie?
Que p ourrait-faire l a c ommunauté
internationale p our m ettre un t erme a ux
massacres q ue s ubissent les p opulations
civiles en S yrie? A u moment où les
tensions se font de plus en plus vives, alors
que les efforts diplomatiques semblent impuissants à calmer le jeu et
que l ’on s’interroge de pl us en pl us ouvertement s ur la p ertinence
d’une intervention c oercitive, l a qu estion per met d e m ettre en
évidence que la mise en œuvre de ces desseins de protection que la
communauté i nternationale e ntretient r este f ondamentalement
fonction de la politique. À cet ég ard, c e n’est pas t ant la question
elle-même qui est nouvelle, m ais l a m anière dont el le s e pose
aujourd’hui. L’enjeu c onsiste au f ond à d éterminer s i c ette politique
de la pr otection s’appuyant notamment sur la r esponsabilité propre

Fin du mandat de la MISNUS
20 août 2012
Fin du mandat du
gouvernement somalien de
transition
2 septembre 2012
Publication du rapport du
Secrétaire général de l'ONU
sur la MINUAD
18 septembre
Début du débat annuel de

de la communauté i nternationale o ffre r éellement l es m oyens d e
l’exigence qu’elle se donne?

l'Assemblée générale de l'ONU

Tous les dossiers Chronologie des opérations Opérations en cours
DANS LES MÉDIAS
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Le Monde, 15 août

Article scientifique

Quels avions pour Alep?

When Peacekeeping
Intersects with La
Francophonie: Scope,
Significance and
Implications
International Peacekeeping, num.3,
vol. 19, 2012
Lori-Anne THÉROUX-BÉNONI,
MARIE-JOËLLE ZAHAR ET DAVID
MORIN

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
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