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NOUVELLES DU RÉSEAU

28 janvier 2010

28 janvier 2010

Louise Otis se joint au ROP

Le Coin des livres

Louise Otis, ancienne juge à la Cour
d’appel du Québec et experte en
médiation nationale, se joint à l’équipe
du Réseau. Au cours de sa carrière,
elle a travaillé à la mise en place de
programmes de réforme
administrative à l’ONU et à l’OIF. Elle
a aussi œuvré dans plusieurs projets
concernant le secteur juridique en
Haïti. Mme Otis travaillera avec la
direction scientifique du Réseau afin d’apporter une
expertise sur les questions de médiation, de
gouvernance politique et de réforme de la justice.

Le Coin des livres est
une nouvelle rubrique
lancée par le ROP afin
d’offrir des recensions de
livres. Celles-ci, d’une
longueur d’environ 1500
mots, aborderont des
sujets variés pour un
lecteur s’intéressant de près ou de loin à tout ce qui
touche les opérations de paix : enfants soldats ; DDR,
réforme du secteur de la sécurité ; situation politique
dans un pays ou une région ; rôle des ONG et des
organisations internationales ; etc. Les éditeurs ou
toute autre personne intéressée par le projet sont
invités à contacter Marc-André Anzueto, agent de
recherche au ROP.

28 janvier 2010

28 janvier 2010

Numéro du Bulletin du maintien de la paix

Des fiches sur le Bangladesh et la Malaisie

Dans le numéro de janvier du
Bulletin du Maintien de la paix,
Michel Liégois aborde les défis
institutionnels entourant la
participation croissante de l’Afrique
aux opérations de paix. En effet,
malgré des objectifs ambitieux, l’UA
reste encore très dépendante d’un
appui extérieur lorsqu’elle doit mener
ce type d’opérations. L’auteur
recense donc la multitude de programmes mis en
place afin de renforcer les capacités africaines et
commente les recommandations du rapport Prodi
examinant l’appui de l’ONU aux opérations de maintien
de la paix de l’UA.

Le site operationspaix.net
compte maintenant deux
nouvelles fiches
d’information portant sur le
Bangladesh et la
Malaisie. Ces textes ont
comme objectif de décrire
la politique en maintien de
la paix d’un État, les structures décisionnelles
politiques et militaires en place pour autoriser,
déployer et gérer la participation à des opérations de
paix et, enfin, l’évolution de cette participation selon
leur positionnement géographique et politique. De
nombreuses fiches similaires peuvent être consultées
dans la section « États participants ».

À surveiller
25 janvier 2010

Les Groupements tactiques de l'Union européenne
Au cours de sa Présidence de
l'Union européenne en 2009, la
Suède a relancé le débat sur
l'utilisation des groupements
tactiques ou « battlegroups », un
instrument militaire européen
conçu pour faciliter la

28 janvier 2010
Conférence internationale sur
l’Afghanistan à Londres

2010-02-23 15:11

Bulletin du ROP

2 sur 3

file:///C:/DOCUME~1/p0706677/LOCALS~1/Temp/Bulletin%20du%...

Photo : Combat Camera /
Forsvarsmakten

participation de l'UE à la sécurité
mondiale et qui n'a pourtant
jamais été utilisé. À différentes reprises, les groupements
tactiques auraient pu être déployés, mais l'analyse de ces
situations a montré que les États membres manquaient de
volonté politique suffisante pour agir de manière commune. Ainsi,
l'immobilisme des groupements tactiques dans les casernes
témoigne-t-il des difficultés auxquelles l'intégration de l'Europe
de la défense est confrontée. Outre les solutions présentées sous
la Présidence suédoise quant à l'amélioration de l'utilisation des
groupements tactiques, le débat politique engagé sur la question
devrait être poursuivi lors des prochaines présidences en 2010.

Tous les dossiers

Chronologie des opérations

DANS LES MÉDIAS

31 janvier 2010
Visite de Ban Ki-moon à
Chypre

Opérations en cours

PUBLICATIONS

ACTIVITÉS À VENIR

21 janvier 2010
La Presse, 15 janvier

Montrons-nous à la hauteur
Jocelyn Coulon
(Directeur du ROP)
discute des actions
nécessaires pour aider
Haïti suite au séisme.

Article général
Les capacités africaines
de maintien de la paix :
entre volontarisme et
dépendance
Bulletin du maintien de la
paix No. 97. Michel
LIÉGEOIS (Université catholique de
Louvain)

Radio-Canada / Les chemins de travers,
10 janvier

La paix
La décennie
internationale de la
culture pour la paix et la
non-violence : Serge
Bouchard en discute avec
Jocelyn Coulon (ROP)

Opérations de paix :
comment réaliser la paix
du lundi 5 juillet au samedi 10 juillet 2010

Peace Operations :
Manufacturing Peace
from Monday June 28th to Saturday July
3rd 2010

La Presse, 5 janvier

Après le Yémen, quel autre
pays ?
La fragilité des structures
étatiques est un des
aspects les plus
dramatiques du système
international depuis 20
ans
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