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  En l’absence de M. Chipaziwa (Zimbabwe), 
M. Windsor (Australie),Vice-Président, assume  
la présidence. 

 
 

La séance est ouverte à 10 h 10. 
 
 

Point 53 de l’ordre du jour : Étude d’ensemble  
de toute la question des opérations de maintien  
de la paix sous tous leurs aspects (suite) 
 

1. M. Sabyeroop (Thaïlande), parlant au nom des 
États membres de l’Association des nations de l’Asie 
du Sud-Est (ASEAN), dit que le maintien de la paix est 
un instrument important pour maintenir la paix et la 
sécurité internationales. Les opérations de maintien de 
la paix de l’ONU doivent être conduites conformément 
aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et 
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et en 
respectant les trois principes fondamentaux des 
opérations de maintien de la paix de l’ONU, à savoir le 
consentement des parties, l’impartialité et le non 
recours à la force, sauf en cas de légitime défense et de 
défense du mandat. Elles doivent également respecter 
les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et 
de non ingérence dans les affaires qui relèvent de la 
juridiction nationale des États. 

2. Les dernières années, les opérations de maintien 
de la paix sont devenues plus complexes. À cet égard, 
les États membres de l’ASEAN, en tant que pays 
contributeurs de troupes et de contingents de police, 
devraient être impliqués et consultés dès le départ, 
pouvant apporter le fruit de leur expérience dans ce 
domaine. Le soutien logistique doit reposer sur des 
ressources suffisantes, prévisibles et fiables fournies en 
temps opportun. Les pays contributeurs de troupes et 
de contingents de police devraient également recevoir 
des entraînements fréquents et à jour, notamment 
lorsqu’il s’agit de travailler dans des environnements 
hostiles et instables. 

3. S’agissant des opérations de maintien de la paix 
pluridimensionnelles, les États membres de l’ASEAN 
encouragent la tenue de consultations transparentes et 
inclusives avec toutes les parties prenantes concernées, 
y compris les pays hôtes, les pays contributeurs de 
troupes et de contingents de police, les pays 
contribuant du personnel civil, la société civile et les 
organisations non gouvernementales, afin que les 
mandats puissent être exécutés de manière efficace et 
coordonnée. Le Secrétariat devrait également fournir 
des directives opérationnelles concernant la réforme du 

secteur de sécurité, le désarmement, la démobilisation 
et la réinsertion, l’État de droit et la protection des 
civils. 

4. L’ASEAN se félicite des efforts déployés par le 
Département des opérations de maintien de la paix et le 
Département de l’appui aux missions en explorant 
divers façons et moyens de renforcer l’efficacité et le 
rendement des opérations de maintien de la paix, en 
particulier l’élaboration de l’initiative du nouvel 
horizon et de la stratégie globale d’appui aux missions. 
À cet égard, elle a accueilli avec satisfaction le premier 
rapport intérimaire sur cette initiative et s’attend à de 
nouveaux progrès et un développement significatif en 
ce qui concerne le concept de la modularisation, les 
centres de services régionaux, la gestion des ressources 
humaines et les achats. 

5. L’ASEAN réitère que le maintien de la paix et la 
consolidation de la paix sont complémentaires de par 
leur nature même; pour assurer une transition 
harmonieuse, il faut jeter les bases de la consolidation 
de la paix dans les sociétés sortant d’conflit bien avant 
le départ des opérations de maintien de la paix. Le 
développement durable est un élément essentiel de 
l’instauration d’une paix durable dans les sociétés 
d’après conflit. 

6. Le renforcement de la coopération en matière de 
maintien de la paix constitue l’un des domaines 
prioritaires du projet de communauté politique et de 
sécurité de l’ASEAN. Dans le cadre de la réunion des 
ministres de la défense de l’ASEAN, on a élaboré un 
plan de travail de trois ans qui met l’accent, entre 
autres, sur l’utilisation de moyens militaires dans les 
domaines de l’aide humanitaire et des secours en cas 
de catastrophe. On espère développer des compétences 
dans ces domaines, qui pourront être partagées à 
l’avenir avec les soldats de la paix, notamment pour les 
opérations pluridimensionnelles ayant des mandats 
intégrés. Récemment, on a convoqué un nouvel 
organisme composé des ministres de la défense des 
États membres de l’ASEAN, et de huit partenaires 
stratégiques – Australie, Chine, États-Unis d’Amérique 
Fédération de Russie, Japon, Nouvelle-Zélande et 
République de Corée – qui a identifié le maintien de la 
paix, et l’aide humanitaire et les secours en cas de 
catastrophe, comme les deux domaines prioritaires de 
coopération. Ce cadre devrait renforcer les 
compétences de l’ASEAN et les adapter plus aisément 
aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. 
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7. Les États membres de l’ASEAN contribuent 
actuellement près de 4 000 soldats de la paix à 
14 opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies, et enverront des effectifs et des ressources 
additionnels à plusieurs opérations de maintien de la 
paix avant la fin de 2010. Cette contribution met en 
relief leur engagement en faveur de la paix et de la 
sécurité internationales. 

8. Parlant en tant que représentant de la Thaïlande, 
l’orateur rappelle que le Ministre des affaires 
étrangères de la Thaïlande a indiqué clairement, à 
l’occasion du débat général de l’Assemblée générale, 
que la Thaïlande était prête à contribuer au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. Au cours des 
deux dernières décennies, elle a contribué près de 
20 000 soldats, agents de police et civils à des 
opérations de maintien de la paix de l’ONU. Elle vient 
également de déployer une escadre pour la lutte contre 
la piraterie en vue de contribuer aux efforts 
internationaux visant à patrouiller le golfe d’Aden et à 
protéger des navires, et elle est en train d’envoyer un 
bataillon d’infanterie pour aider l’Opération hybride 
Union africaine/Nations Unies au Darfour.  

9. M. Weissbrod (Israël) dit que la taille, la portée 
et la complexité des missions de maintien de la paix ne 
cessent d’augmenter pour répondre aux menaces à la 
paix et à la stabilité dans le monde entier. Ces 
changements se soldent de plus en plus fréquemment 
par des pénuries en personnel et en ressources sur le 
terrain; il est donc important d’établir des priorités 
entre les objectifs de chaque mission et de chercher de 
nouvelles approches pour faciliter leur succès. 

10. Le premier rapport intérimaire sur l’initiative du 
nouvel horizon met en relief les travaux importants qui 
sont accomplis en vue d’améliorer l’efficacité du 
maintien de la paix en renforçant les partenariats entre 
les différentes parties concernées; ces travaux sont 
encourageants et devraient être continués et développés 
plus avant. Quelques progrès ont été obtenus dans la 
mise en oeuvre de certaines recommandations de 
l’initiative du nouvel horizon et de la stratégie globale 
d’appui aux missions. Israël soutient l’emploi de 
repères pour assurer le progrès des opérations de 
maintien de la paix, mais souligne que ce processus 
doit être conduit avec soin, en tenant compte des 
complexités sur le terrain et du rôle des missions dans 
le maintien d’un minimum de stabilité dans des 
environnements difficiles. 

11. Les trois dernières années, Israël a participé à la 
Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et 
a envoyé une unité de police pour participer à la 
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH) à la suite du séisme tragique 
survenu dans ce pays. Cette unité, le premier 
déploiement de cette nature par Israël, est composée de 
14 agents de police spécialisés dans la lutte antiémeute. 
Ces agents travaillent sous commandement italien et 
constituent donc la première unité de police constituée 
à servir dans une mission de maintien de la paix. À ce 
jour, le travail de l’unité a été très positif; ce modèle 
devrait être considéré pour d’autres missions de 
maintien de la paix. Israël continuera à étudier des 
moyens de renforcer sa contribution aux missions de 
maintien de la paix en mettant à disposition à la fois 
des contingents de police et du personnel civil. 

12. Depuis l’adoption de la résolution 1701 (2006) du 
Conseil de sécurité, la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) a été un facteur important de 
stabilité à la frontière israélo-libanaise, travaillant dans 
des conditions difficiles. Israël demeure attaché à la 
pleine application de cette résolution et continue à 
offrir son plein appui aux troupes de la FINUL au Sud-
Liban. Toutefois, des problèmes majeurs demeurent 
entiers. Le Hezbollah continue à renforcer ses forces 
militaires au Sud-Liban, notamment dans les villages 
civils, en utilisant des maisons et des bâtiments publics 
pour dissimuler des armes. Les 15 derniers mois, trois 
caches d’armes du Hezbollah ont explosé au Liban au 
sud du Litani, montrant clairement que le Hezbollah 
continue son réarmement en violation directe de la 
résolution 1701. Malheureusement, les forces armées 
libanaises ne sont pas intervenues de manière 
opportune ou robuste dans l’un quelconque de ces 
incidents, et dans tous les cas, il y avait des preuves 
manifestes que le Hezbollah avait éliminé des indices 
de ces sites et avait entravé l’arrivée de la FINUL sur 
la scène. Israël demande instamment aux forces armées 
libanaises et à la FINUL de prendre des mesures plus 
concrètes pour arrêter le réarmement de cette 
organisation terroriste dans les villages du Sud-Liban. 

13. Un autre problème croissant qui s’est manifesté 
l’année passée réside dans l’obstruction croissante des 
opérations de la FINUL par de prétendus civils. Cette 
obstruction représente un effort coordonné de 
l’Hezbollah qui utilise délibérément et cyniquement 
des civils pour entraver les activités de la FINUL. Il 
faut dénoncer nettement cette tactique dangereuse. 
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14. La présence de la Force des Nations Unies 
chargée d’observer le désengagement (FNUOD) dans 
la région depuis 1974 a joué un rôle essentiel en 
stabilisant la frontière israélo-syrienne. En plus de 
maintenir la paix et la stabilité les trois dernières 
années, en coordination avec les deux pays, elle a servi 
de liaison dans l’exécution d’un projet d’exportation de 
pommes par des paysans druzes vers la Syrie. 

15. M. Mohamed (Soudan) dit que le Soudan est en 
train de parachever l’application de l’accord global de 
paix, dont l’élément le plus importants est le 
référendum destiné à déterminer l’avenir du Soudan du 
Sud. En outre, on s’emploie à parvenir à un accord de 
paix sur la question du Darfour. Le Soudan s’est 
acquitté de toutes ses obligations à l’égard de 
l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au 
Darfour et de la Mission des Nations Unies au Soudan 
en matière de coopération, de coordination et de 
dialogue. L’accord global de paix a mis fin à la guerre 
dans le Soudan du Sud; le Gouvernement soudanais 
exécute des projets de développement et fournit des 
services dans cette région et a tenu sa promesse tendant 
à apporter des ressources financières pour ces projets, 
qu’elles soient imputées sur le budget de l’État ou 
accordées sous forme de dons ou de prêts; il verse 
également au Soudan du Sud sa part des recettes 
pétrolières. Le Gouvernement soudanais réaffirme son 
engagement de tenir le référendum sur l’avenir du 
Soudan du Sud à la date prévue, à savoir le 9 janvier 
2011. Le référendum doit être libre, impartial et 
l’expression authentique de la volonté de la population 
du Sud, débouchant sur la paix et la stabilité. Quelque 
80 % des frontières ont été tracés et la démarcation des 
secteurs restants est vitale pour la tenue d’un 
référendum libre et impartial. Il est essentiel de trouver 
une solution satisfaisante au désaccord dans la région 
d’Abyei pour garantir le non-renouvellement du 
conflit. 

16. Le Soudan affirme que le recours à la force est 
permis exclusivement en cas de légitime défense; il est 
essentiel de respecter la souveraineté, l’unité et de 
l’intégrité territoriale des États et la non-ingérence 
dans leurs affaires intérieures. Il est important de 
définir clairement les mandats du maintien de la paix et 
de fournir des ressources suffisantes pour leur 
exécution. Les consultations et la coordination avec les 
pays contributeurs de troupes sont indispensables. La 
délégation soudanaise se félicite du mécanisme 
tripartite créé entre le Gouvernement soudanais, l’ONU 

et l’Union africaine. Comme le but ultime de toute 
mission de maintien de la paix consiste à rétablir et à 
maintenir la paix, il faut une transition à partir d’un 
processus simple et clairement défini à un processus 
pluridimensionnel qui appuiera le développement 
économique et social dans le respect de la souveraineté 
et des choix et priorités de développement du pays 
hôte. À ce propos, la délégation soudanaise appelle 
l’attention sur la nouvelle stratégie destinée à dégager 
une solution pacifique au problème du Darfour en 
mettant l’accent sur cinq thèmes : sécurité, 
développement durable, encouragement du retour 
volontaire des personnes déplacées et des réfugiés, 
réconciliation tribale et pourparlers de paix à Qatar. Il 
faut soutenir les moyens de l’Union africaine au 
Darfour en tant qu’accord régional conformément au 
Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Le rôle 
de l’Assemblée générale, agissant par le biais du 
Comité spécial des opérations de maintien de la paix, 
est crucial à cet égard. Ce dernier constitue l’organe 
approprié pour la définition, le contrôle et l’évaluation 
des opérations de maintien de la paix. 

17. La protection des civils est incontestablement une 
responsabilité fondamentale des autorités nationales. 
Toute tentative de diminuer ou de nier cette 
responsabilité ne peut que compromettre le processus 
de paix. Des tentatives de politiser la protection des 
civils, ou de s’en servir comme prétexte pour s’ingérer 
dans les affaires intérieures des États ne serviront pas 
la paix. La notion de protection des civils doit être 
définie plus clairement. 

18. M. Abdelaziz (Égypte) dit que les opérations de 
maintien de l’ONU se trouvent à un moment critique, à 
la fois à la suite de l’augmentation de la demande, de la 
complexité croissante des tâches et du fait qu’elles sont 
parfois chargées de responsabilités qui dépassent leur 
capacité à les assumer. Il faut définir plus clairement 
les concepts et renforcer le partenariat avec le 
Secrétariat afin d’apporter aux opérations de maintien 
de la paix le soutien politique, financier et logistique 
nécessaire. Il est important que les opérations 
répondent à l’attente et qu’elles ne soient pas 
immobilisées pour de longues périodes. Il faut 
améliorer la capacité à évaluer les situations de conflit, 
la planification et la réaction rapide, et continuer à 
observer les principes directeurs et les normes 
convenues, conformément à la Charte, afin que le 
maintien de la paix ne devienne pas un moyen de se 
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dérober à l’élimination des causes profondes des 
conflits. 

19. S’agissant de l’initiative du nouvel horizon, la 
délégation égyptienne souligne que l’élaboration de 
concepts, de politiques et de stratégies en matière 
d’appui aux missions doit aller de pair avec des progrès 
dans les domaines de la création de capacités, de la 
planification et du contrôle. Elle insiste sur 
l’importance qu’il y a à parvenir à un consensus entre 
États Membres sur les politiques, et appliquer 
seulement celles qui ont été adoptées. Les missions de 
maintien de la paix doivent bénéficier d’un soutien 
financier, humain, militaire et civil approprié et être 
conduites dans le respect du pays hôte. Les tâches 
confiées à une mission ne doivent pas être modifiées 
sans consulter pleinement les pays contributeurs de 
troupes et obtenir leur consentement. Le Conseil de 
sécurité doit définir des mandats clairs et réalisables. 
L’élaboration des politiques doit être liée à leur 
exécution sur le terrain. La dissuasion doit être atteinte 
sans expansion injustifiée du recours à la force, en vue 
d’éviter de compromettre la neutralité des opérations 
de maintien de la paix et de prévenir la transformation 
du maintien de la paix en l’imposition de la paix. Il 
faut des consultations continues entre États Membres 
en vue de réprimer les atteintes à la sécurité du 
personnel. Il faut accorder une attention plus grande 
aux stratégies de sortie; il est notable que certains États 
ont demandé le départ précoce des forces de maintien 
de la paix puisqu’ils pensaient que leur mission était 
devenue une question de gestion plutôt que de 
règlement du conflit. Il faut renforcer l’intégration 
entre le maintien de la paix et la consolidation de la 
paix, en coordination avec la Commission de la 
consolidation de la paix. Le maintien de la paix doit 
être accompagné du développement économique et de 
la création de capacités dans les domaines de la 
sécurité, de l’État de droit et des droits de l’homme sur 
la base de la prise en charge par les pays. Les 
propositions concernant la protection des civils touchés 
par des conflits doivent être étudiées attentivement. Il 
existe des difficultés juridiques concernant la définition 
des civils touchés par des conflits armés. Il faut 
soutenir le rôle joué par la police dans les opérations 
de maintien de la paix de l’ONU. Il faut poursuivre la 
coopération avec les organisations régionales, et 
l’Union africaine en particulier doit continuer à 
bénéficier du soutien financier et logistique de l’ONU. 
Il faut achever les consultations concernant la mise en 
oeuvre de la stratégie globale d’appui aux missions 

afin de régler les problèmes posés par le soutien 
logistique et administratif à apporter aux opérations de 
maintien de la paix. 

20. L’engagement de l’Égypte en faveur du maintien 
de la paix est démontré par le fait qu’elle se trouve au 
cinquième rang des pays contributeurs de troupes, 
ayant contribué au total 5 485 personnes à 
10 opérations. Elle continuera à contribuer du 
personnel militaire, policier et civil aux opérations de 
maintien de la paix de l’ONU. 

21. M. Sangqu (Afrique du Sud) dit que comme le 
rôle des soldats de la paix est large et varié, il faut 
gérer les attentes de manière appropriée afin qu’elles 
soient réalistes et réalisables, et les mandats doivent 
être définis clairement, cohérents, nettement articulés 
et accompagnés de directives opérationnelles claires. 
Bon nombre de problèmes opérationnels rencontrés 
dans le maintien de la paix peuvent être attribués au 
manque de capacités et de ressources adéquates, 
notamment en ce qui concerne les moyens aériens. Un 
maintien de la paix efficace exige des soldats bien 
formés et bien équipés. Les délibérations actuelles sur 
la stratégie globale d’appui aux missions jouent donc 
un rôle important dans les efforts qui visent à 
équilibrer les exigences en matière d’efficacité et de 
rendement opérationnel. À cet égard, des consultations 
et une collaboration continues entre le Secrétariat et les 
pays contributeurs de troupes sont indispensables. 

22. La protection des civils constitue de plus en plus 
fréquemment l’une des tâches des opérations de 
maintien de la paix, et l’absence apparente d’une telle 
protection dans les missions conduites en République 
démocratique du Congo et ailleurs a suscité de vives 
critiques. Afin que les soldats de la paix puissent 
accomplir efficacement leur mandat, ils doivent 
connaître la situation et être à même de recueillir des 
renseignements. L’Afrique du Sud soutient fermement 
l’élaboration d’un cadre stratégique destiné à orienter 
les stratégies relatives à la protection des civils, 
l’identification des ressources et des capacités 
nécessaires pour la mise en oeuvre des mandats de 
protection, et la mise au point de modules de 
formation. 

23. Le maintien de la paix peut jouer un rôle 
important en jetant les bases d’une paix durable, de 
l’État de droit et de la bonne gouvernance. L’Afrique 
du Sud se félicite du consensus croissant tendant à ce 
que le maintien de la paix et la consolidation de la paix 
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exigent une approche intégrée, qui incorpore des 
activités initiales de la consolidation de la paix dès le 
commencement d’une mission de maintien de la paix. 
Il faut également mettre l’accent à la fois sur la 
sécurité et le développement en fournissant les services 
essentiels, qui sont cruciaux pour assurer la viabilité à 
long terme et la paix. 

24. Le Gouvernement sud-africain espère que l’ONU 
fera davantage pour renforcer les relations de travail 
entre le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil de 
sécurité et de paix de l’Union africaine. L’Afrique du 
Sud se félicite de la coopération actuelle entre le 
Secrétariat et la Commission de l’Union africaine dans 
le cadre du programme décennal de création de 
capacités et sur des questions comme la réforme du 
secteur de sécurité, le désarmement, la démobilisation 
et la réinsertion, ainsi que la consolidation de la paix 
après les conflits. Toutefois, le financement pose un 
problème; les Nations Unies doivent d’urgence 
réexaminer la situation et trouver les moyens d’assurer 
un financement prévisible, souple et stable pour les 
opérations de maintien de la paix conduites par l’Union 
africaine au nom de la communauté internationale. 

25. Alors que le succès de l’ONU dans les situations 
de conflit est généralement mesuré dans l’optique de 
ses opérations de maintien de la paix, une évaluation 
plus précise exigerait une meilleure appréciation de ses 
activités en matière de prévention des conflits, de 
médiation et de règlement pacifique des différends, et 
de consolidation de la paix. À cette fin, il faut placer 
des ressources accrues à la disposition de 
l’Organisation afin qu’elle puisse s’attaquer aux causes 
profondes des conflits, y compris le développement et 
la dimension droits de l’homme. Si cet équilibre était 
atteint, elle serait mieux placée pour « préserver les 
générations futures du fléau de la guerre ». 

26. M. Mnisi (Swaziland) dit que la paix et la 
sécurité sont la principale responsabilité de l’ONU; 
mais chaque État Membre a l’obligation d’assurer la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits 
conformément à la Charte des Nations Unies. Le 
Swaziland se félicite des efforts déployés par le 
Département des opérations de maintien de la paix et le 
Département de l’appui aux missions, surtout en 
Afrique, où les soldats de la paix les plus nombreux 
sont déployés. L’initiative du nouvel horizon aidera à 
assurer le libre échange d’informations entre les États 
Membres et l’ONU, ce qui facilitera la cohérence de la 
planification. 

27. Bien que de gros efforts aient été consentis pour 
soutenir les opérations de maintien de la paix de 
l’Union africaine, de nouveaux problèmes se posent. 
Un financement prévisible axé sur les capacités 
demeure cruciale; il faut fournir des ressources par le 
biais du budget ordinaire pour une période indéfinie. 
Bien qu’il ne soit pas inutile de fixer des objectifs 
cycliques pour le maintien de la paix, ce faisant, on 
risque de fixer le prix de la paix, un prix payé 
chèrement par des millions de civils, principales 
victimes des conflits. Le Swaziland invite instamment 
tous les donateurs potentiels à contribuer au Fonds 
volontaire multi-donateurs destiné à la création de 
capacités en vue de relever les défis posés par le 
maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. 

28. Le Swaziland rend hommage aux pays 
contributeurs de troupes et de contingents de police qui 
comblent une lacune critique dans les mandats de 
maintien de la paix, mais fait observer qu’ils ne 
disposent généralement pas de l’équipement et des 
moyens financiers pour maintenir leur participation. 

29. Le maintien de la paix et la consolidation de la 
paix doivent comprendre une forte dimension 
humanitaire; la résolution 1325 (2000) du Conseil de 
sécurité a jeté les bases en mettant l’accent sur le rôle 
des femmes dans la prévention et le règlement des 
conflits. Toutefois, il faut mettre l’accent davantage sur 
la création de capacités en vue d’assurer l’application 
du droit international humanitaire et le respect des 
droits de l’homme de manière à protéger les femmes et 
les filles, qui sont souvent ciblées par les combattants 
et les éléments armés. La création de l’Entité de l’ONU 
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la 
femme (ONU-Femmes) représente un acte positif à cet 
égard, mais il faut faire davantage pour parvenir à un 
équilibre entre les sexes dans le maintien de la paix. 

30. Le Swaziland condamne les attaques contre le 
personnel du maintien de la paix signalées récemment 
en République démocratique du Congo et au Darfour; 
il condamne également les soldats de la paix qui ont 
négligé leurs responsabilités et se sont livrés à des 
activités répréhensibles, créant un sentiment de 
méfiance au sein des populations dont ils ont la charge. 

31. M. Tarawneh (Jordanie) dit que les opérations de 
maintien de la paix de l’ONU sont en train de passer 
par une phase importante et délicate. L’évolution de la 
situation politique au sein de la communauté 
internationale au cours des deux décennies passées, les 
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changements majeurs survenus dans l’environnement 
international de sécurité et l’accroissement sans 
précédent du nombre et de l’échelle de ces opérations 
leur ont fait perdre leur caractère traditionnellement 
militaire; elles sont devenues pluridimensionnelles et 
ont des mandats de plus en plus complexes. Les 
compétences des pays contributeurs de troupes sont un 
facteur important dans l’amélioration des opérations de 
maintien de la paix; par conséquent, ces pays doivent 
être associés à tous les stades de la planification des 
opérations. La Jordanie soutient la proposition tendant 
à renforcer le dialogue et les consultations entre le 
Conseil de sécurité, le Secrétariat et les pays 
contributeurs de troupes. 

32. À l’heure actuelle, la Jordanie préside la 
formation Libéria pour le maintien de la paix. Son 
expérience montre que le partenariat entre les éléments 
civils, militaires et policiers du maintien de la paix est 
essentiel aux premiers stades de la consolidation de la 
paix. Le maintien de la paix et la consolidation de la 
paix sont complémentaires, et il est très important de 
commencer la consolidation de la paix dès les premiers 
stades. Le rôle du Département des opérations de 
maintien de la paix est un facteur clé à cet égard. 

33. Ce sont les gouvernements qui portent la 
principale responsabilité de la protection des civils, 
mais les opérations de maintien de la paix peuvent 
jouer un rôle en aidant les pays hôtes à assurer cette 
protection, si des ressources suffisantes sont 
disponibles. La Jordanie se félicite de la résolution 
1894 (2009) du Conseil de sécurité qui souligne 
l’importance de l’inclusion de la protection des civils 
dans les mandats des opérations de maintien de la paix. 

34. Il faut poursuivre le processus de réforme et de 
développement des opérations de maintien de la paix. 
Le Comité spécial est appelé à jouer un rôle 
fondamental à cet égard, et il faut renforcer son 
efficacité. Les annonces et les engagements des États 
doivent être vérifiés. L’accent mis par l’initiative du 
nouvel horizon sur l’instauration d’un partenariat 
mondial et l’amélioration de la coordination entre les 
parties prenantes est important pour le développement 
et le renforcement ultérieur des opérations de maintien 
de la paix. La Jordanie reconnaît l’importance de la 
stratégie globale d’appui aux missions, qui est 
essentielle pour renforcer la gestion des ressources 
humaines, pour fournir un soutien logistique aux 
soldats de la paix et pour accroître le nombre de 
centres de services; ainsi que l’importance de la 

formation et de la création de capacités. Les centres de 
formation régionaux et nationaux dans les pays 
contributeurs de troupes devraient bénéficier d’un 
soutien accru. 

35. M. Belkheir (Jamahiriya arabe libyenne) dit que 
le maintien de la paix est passé de la vérification des 
cessez-le-feu à des opérations complexes et 
pluridisciplinaires; toutefois, les opérations de 
maintien de la paix ne sauraient remplacer 
l’élimination définitive des causes profondes des 
conflits, qui peut être assurée uniquement par 
processus diplomatique entériné par les Nations Unies. 
Cela permettrait de sauver les vies de civils et de 
soldats de la paix, et de faire l’économie des vastes 
sommes dépensées pour des armes, des munitions et du 
matériel. La Libye s’inquiète de l’écart croissant entre 
le budget ordinaire de l’ONU et le budget du maintien 
de la paix. Dans le même temps, on ne saurait fermer 
les yeux sur la lenteur du développement observé dans 
les pays pauvres, l’incapacité des États où les conflits 
sont endémiques à atteindre les objectifs du Millénaire 
et le refus des pays développés à assumer leurs 
obligations à l’égard du développement. 

36. La neutralité des forces de maintien de la paix et 
le recours à la force exclusivement en cas de légitime 
défense sont les principes directeurs et la seule garantie 
de l’impartialité, de l’intégrité et de la crédibilité des 
opérations, ce quoi il faut ajouter la préservation de la 
souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des 
pays hôtes et la non-ingérence dans leurs affaires 
intérieures. La délégation libyenne souligne 
importance de la liaison continue entre les pays 
contributeurs de troupes d’une part, et le Conseil de 
sécurité et le Secrétariat de l’autre, y compris la 
coopération avec le Département des opérations de 
maintien de la paix et le Département de l’appui aux 
missions. Elle souligne la nécessité d’une coopération 
avec les organisations régionales, y compris l’Union 
africaine, qui assume une responsabilité croissante 
pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité 
internationales, conformément au Chapitre VIII de la 
Charte des Nations Unies. 

37. L’Assemblée générale est l’organe approprié pour 
l’élaboration et l’évaluation des politiques et principes 
régissant les opérations de maintien de la paix. À ce 
propos, il faut renforcer le rôle du Comité spécial des 
opérations de maintien de la paix. Les missions doivent 
renforcer leurs consultations avec les pays hôtes et 
doivent bénéficier de l’entraînement et du soutien 
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logistique nécessaires. Le maintien de la paix robuste 
doit être compatible avec le principe du non recours à 
la force sauf en cas de légitime défense. Il faut éviter le 
recours croissant à la force armée, qui ferait de l’ONU 
une partie aux conflits et donnerait aux parties aux 
prises une raison de s’attaquer aux forces de maintien 
de la paix. Les Nations Unies devraient examiner plus 
attentivement le concept de reconstruction, car il 
constitue un élément important dans la stratégie de 
sortie d’une mission en garantissant qu’un pays ne 
retombe pas dans la violence. 

38. M. Tharoor (Inde), dit qu’en tant que pays qui a 
contribué plus de 100 000 militaires à virtuellement 
chaque opération de maintien de la paix de l’ONU 
pendant les six dernières décennies, l’Inde est 
consciente du fait que beaucoup a changé depuis le 
lancement de la première mission de maintien de la 
paix en 1956. L’environnement géopolitique est 
complètement différent. Les conflits portent 
principalement sur des problèmes intérieurs aux États, 
et le maintien de la paix a acquis de nouvelles 
dimensions. Les initiatives de l’Organisation en 
matière de consolidation de la paix ont également 
rendu nécessaire un réexamen de toute l’entreprise du 
maintien de la paix. La mention toujours plus fréquente 
de partenariats et de capacités reflète les changements 
intervenus et la nécessité de les prendre en 
considération dans la division mondiale du travail en 
matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. 

39. La délégation indienne est fermement persuadée 
de la nécessité de consultations plus approfondies avec 
le Comité spécial et les contributeurs de troupes. Elle 
reconnaît que des améliorations ont été apportées à la 
tenue des réunions triangulaires convoquées par le 
Conseil de sécurité, mais a proposé plusieurs 
changements destinés à rendre ces réunions plus utiles 
et plus pertinentes, entre autres en les rendant plus 
prévisibles et en distribuant les ordres du jour à 
l’avance. Il faut également étendre le système des 
consultations à tous les stades du cycle d’une mission. 

40. La définition du mandat est un problème 
permanent. En toute logique, l’élaboration et 
l’adoption d’un mandat crédible devraient constituer le 
point de départ d’une opération, mais trop souvent par 
le passé, les mandats ont été peu réalistes, et les 
ressources affectées n’ont pas été à la hauteur des 
objectifs déclarés. À mesure qu’une opération de 
maintien de la paix prend de l’élan, il lui faut plus et 

non moins de ressources; il faut suppléer à la 
composante militaire en ajoutant des éléments policiers 
et autres en vue de promouvoir l’État de droit et 
l’administration du développement. 

41. Le Conseil de sécurité et le Secrétariat doivent 
écouter plus attentivement les gouvernements. Rien ne 
saurait remplacer les capacités nationales, et 
l’Organisation doit créer les conditions où ces 
capacités peuvent être utilisées. L’appui donné aux 
autorités nationales dans les domaines de la réforme du 
secteur de sécurité et du développement 
socioéconomique est crucial pour le succès d’une 
mission. Le soutien apporté à la réforme du secteur de 
sécurité en particulier exige un renforcement de la 
coordination, de la cohérence et l’unité de doctrine. La 
formation, l’équipement et les méthodes de travail de 
la police nationale et des autres organismes chargés du 
maintien de l’État de droit doivent être structurés 
conformément aux désirs des autorités nationales et 
non aux priorités des donateurs. S’agissant du 
développement économique, comme le montre 
l’expérience de la Commission de la consolidation de 
la paix, les autorités nationales sont capables 
d’élaborer des stratégies et des plans; ce qu’il leur faut, 
ce sont des ressources et un investissement social. 

42. Dans le contexte de l’ONU, le maintien de la paix 
dispose d’un budget important, mais il représente 
moins de 0,5 % des dépenses militaires mondiales. Par 
rapport aux besoins, les ressources disponibles pour le 
maintien de la paix sont nettement insuffisantes. Avant 
toute chose, il faut accroître l’effectif de troupes de 
qualité, bien entraînés et bien équipés. Il faut accroître 
le déploiement de personnel de police et de capacités 
dans le domaine de l’État de droit. La composition 
actuelle du Département des opérations de maintien de 
la paix ne lui permet pas de planifier des activités 
relatives à l’édification de la nation, qui sont 
essentielles pour la consolidation de la paix. Il faut 
développer une capacité dans ce domaine et cela 
exigera une approche pluridisciplinaire qui suppose la 
participation des entités de l’ONU chargées du 
développement et une coopération accrue avec les pays 
du Sud. 

43. Il n’existe pas de raccourci en matière de 
maintien de la paix, qui doit souvent affronter des 
éléments qui profitent de la continuation de 
l’instabilité; le maintien de la paix est une entreprise de 
longue haleine. Les stratégies de transition et de sortie 
doivent être formulées en conséquence. Le maintien de 



 A/C.4/65/SR.16

 

910-60302 
 

la paix restera une activité importante de l’ONU 
pendant plusieurs années à venir, et il aura besoin de 
partenaires plus nombreux et de capacités accrues. La 
tendance observée dans certains quartiers à éviter, pour 
plus de commodité, les discussions 
intergouvernementales en la matière est nuisible. Le 
monde ne manque pas de capacités; l’ONU doit savoir 
les utiliser. Une participation accrue des États 
Membres, et non une diminution de leur participation, 
est le meilleur moyen d’obtenir ces capacités dans 
l’intérêt commun de tous 

44. Il est très difficile d’utiliser des paramètres 
objectifs pour déterminer le point de sortie d’une 
opération de maintien de la paix complexe. Une 
opération aura réussi si elle a abouti à une paix 
durable, mais une paix durable doit être précédée 
nécessairement d’un accord de paix satisfaisant. Les 
conditions qui permettent de parvenir à un tel accord 
sont difficiles, voire impossible à définir. Le Conseil de 
sécurité n’est pas lié par des repères quand il décide du 
moment et du lieu de son intervention. Toute décision 
est unique et faite intervenir des jugements subjectifs. 
Des jugements subjectifs analogues entrent en jeu 
quand on décide du moment de mettre fin à une 
opération. 

45. À l’heure actuelle, les deux tiers des ressources 
que l’ONU affecte au maintien de la paix portent sur 
des opérations qui durent depuis au moins cinq ans. La 
communauté internationale doit trouver les moyens de 
garantir que les gains difficilement obtenus par les 
soldats de la paix dans ces opérations mûres ne sont 
pas perdus alors qu’elles affrontent les problèmes d’un 
environnement opérationnel changé. Le maintien de la 
paix et la consolidation de la paix ne sont pas des 
entreprises mutuellement exclusives; les deux doivent 
être poursuivis simultanément pendant de longues 
périodes. En retirant prématurément les contingents, on 
court à la catastrophe; des conflits trop nombreux ont 
repris après leur départ. 

46. Quatre-vingt pour cent des ressources que l’ONU 
affecte au maintien de la paix sont consacrés à des 
régions qui ont une histoire de colonialisme. Comme 
les problèmes qu’elles affrontent l’ont été dans bon 
nombre de nations de l’Asie et de l’Afrique, 
l’expérience de la réussite de l’édification de la nation 
à l’époque postcoloniale est clairement pertinente dans 
la planification et l’administration des missions de 
maintien de la paix. Les initiatives de consolidation de 
la paix doivent également tenir compte de l’expérience 

et des connaissances des pays qui sont passés par des 
exercices postcoloniaux d’édification de la nation 
couronnés de succès. 

47. L’Inde est fermement convaincue que les femmes 
sont appelées à jouer un rôle dans le règlement des 
conflits et dans l’instauration de la paix, et elle se 
félicite des initiatives destinées à accroître le rôle des 
femmes dans les contingents du maintien de la paix. 
L’Inde a déployé la première unité de police 
pleinement constituée composée exclusivement de 
femmes au Libéria en 2007. Leur efficacité témoigne 
du pouvoir de l’exemple dans la responsabilisation des 
faibles et des vulnérables. Par conséquent, la 
délégation indienne encourage le Département des 
opérations de maintien de la paix à intégrer une 
dimension femmes dans toutes ses missions de 
maintien de la paix. 

48. Le soutien du public au maintien de la paix est 
indispensable dans tous les pays contributeurs de 
troupes. Les départements de l’information, des 
opérations de maintien de la paix et de l’appui aux 
missions doivent donc collaborer étroitement en 
mettant en relief les succès du maintien de la paix et 
faciliter la tenue, aux frais de l’ONU, de séminaires 
itinérants à l’intention des journalistes en vue d’appeler 
l’attention du monde, en particulier des populations des 
pays contributeurs de troupes, sur les exemples de 
bonne volonté, d’engagement et de courage 
extraordinaire des hommes et des femmes qui 
représentent le visage humain du maintien de la paix de 
l’ONU. Cela aiderait à préserver le soutien du public et 
des parlements pour les activités de maintien de la 
paix. 

49. Mme Blum (Colombie) dit que sa délégation 
attache une grande importance à la solution des 
problèmes posés par les opérations de maintien de la 
paix et réaffirme les principes fondamentaux du 
maintien de la paix, à savoir le consentement des 
parties, l’impartialité et le recours à la force 
uniquement en cas de légitime défense ou de défense 
du mandat, mais il ne peut pas être négligé quand on 
examine les différents moyens de relever les défis. La 
structure institutionnelle est tout aussi importante et 
tous les organismes des Nations Unies concernés, dans 
la limite de leurs mandats respectifs, doivent maintenir 
une coordination opportune et constante en vue 
d’obtenir des résultats meilleurs et d’appliquer les 
enseignements tirés. 
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50. L’efficacité des opérations de maintien de la paix 
dépend d’une corrélation adéquate et réaliste entre les 
mandats et les ressources disponibles. Il faut garantir la 
pleine capacité opérationnelle, et les ressources 
technologiques et l’entraînement des troupes jouent un 
rôle essentiel à cet égard. 

51. Le séisme en Haïti a révélé certaines des 
vulnérabilités des opérations de maintien de la paix et 
la nécessité de mesures permettant de faire face à des 
imprévus afin de garantir le fonctionnement continu 
des opérations dans des situations d’urgence. En outre, 
cette expérience a montré comment les opérations de 
maintien de la paix peuvent renforcer la capacité à 
répondre à des crises en assurant la sécurité et un 
soutien logistique. En tant que pays contribuant des 
contingents de police à la MINUSTAH, la Colombie 
suit les travaux du Conseil économique et social qui 
visent à réaliser le développement global de ce pays, en 
faveur duquel elle s’engage, et elle se félicite de la 
prorogation du mandat de la MINUSTAH par le 
Conseil de sécurité. 

52. La Colombie est disposée à partager son 
expérience dans des domaines dans lesquels elle a 
acquis une forte capacité technique et opérationnelle, 
tels que la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la 
traite des personnes et le commerce illicite des armes 
légères, l’élimination des mines antipersonnel, l’aide 
humanitaire et le désarmement, la démobilisation et la 
réinsertion des groupes armés irréguliers, toujours dans 
le cadre de la protection des droits de l’homme. 

53. M. Haroon (Pakistan) dit que le Pakistan 
accueille l’une des missions de maintien de la paix les 
plus anciennes et constitue depuis plusieurs années l’un 
des contributeurs les plus importants de personnel pour 
le maintien de la paix. À l’heure actuelle, il compte 
10 000 personnes déployées dans 11 missions. Il a 
maintenu ce niveau de déploiement malgré des 
pressions intérieures croissantes causées par la lutte 
contre le terrorisme et les récentes inondations 
dévastatrices. Le succès du maintien de la paix est 
donc d’une importance vitale pour le Pakistan, qui a 
été engagé activement dans toutes les initiatives en 
faveur de la réforme du maintien de la paix et de 
l’amélioration de son efficacité. 

54. Le grand nombre de situations de conflit dans le 
monde et leur complexité ont abouti à une demande 
croissante du maintien de la paix, mais l’absence de 
ressources de la même ampleur s’est répercutée 

négativement sur l’efficacité des opérations. Le 
maintien de la paix de l’ONU se heurte à de multiples 
problèmes, entre autres la définition de la démarche à 
adopter face à des crises complexes, le développement 
d’une approche globale qui s’attaque aux causes 
profondes des conflits, l’élaboration de mandats clairs, 
réalistes et réalisables qui correspondent à la situation 
sur le terrain, l’amélioration de l’efficacité dans 
l’exécution des mandats, la fourniture de ressources 
adéquates suffisantes pour l’exécution des mandats, 
l’adaptation du maintien de la paix à l’évolution des 
exigences et le renforcement des capacités à la fois sur 
le terrain et au Siège, la promotion d’un partenariat 
authentique entre le Conseil de sécurité et les pays 
contributeurs de troupes, la création d’une interface 
entre le maintien de la paix et la consolidation de la 
paix et, le plus important, l’obtention du soutien 
politique et de l’engagement des États Membres. 

55. Pour répondre à ces défis, il faut que les pays 
contributeurs de troupes participent à la conception des 
mandats et qu’ils soient représentés au niveau 
opérationnel et aux postes d’encadrement au sein du 
Secrétariat et sur le terrain. L’élaboration des mandats 
doit s’inspirer d’une analyse des réalités sur place, 
grâce à un partenariat entre le Conseil de sécurité, le 
Secrétariat et les pays contributeurs de troupes. Les 
missions de maintien de la paix doivent être dotées de 
ressources adéquates; des pays plus nombreux doivent 
partager le fardeau du maintien de la paix et contribuer 
du personnel. Pour réussir à long terme, le maintien de 
la paix doit s’appuyer sur une volonté politique plus 
ferme; il faut miser davantage sur la prévention des 
conflits et le règlement pacifique des différends en vue 
d’éliminer les causes profondes des conflits. Il faut une 
interface entre le maintien de la paix et la consolidation 
de la paix qui jette les bases d’une paix et d’un 
développement durables. Il est important de maintenir 
le rôle central du Comité spécial des opérations de 
maintien de la paix en tant que seul organe de décision 
du système des Nations Unies pour les questions 
relatives au maintien de la paix. La protection des 
civils dans les opérations de maintien de la paix est très 
importante, mais il ne faut pas oublier que les autorités 
nationales ont la responsabilité du maintien d’un 
environnement pacifique et sûr. Tout en procédant à 
des réformes, il faut veiller à ce que le maintien de la 
paix de l’ONU soit guidé par les principes de la Charte. 

56. Il faut que le Secrétariat rembourse rapidement 
les pays contributeurs de troupes, et les prestations en 
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cas de décès et d’invalidité doivent être versées, 
conformément aux règles, à tous les participants à des 
missions de maintien de la paix concernés. La 
délégation pakistanaise considère qu’il faut revoir les 
taux de remboursement des troupes eu égard aux 
réalités économiques actuelles. 

57. M. Bame (Éthiopie) dit que la demande 
grandissante des opérations de maintien de la paix, et 
leurs mandats pluridimensionnels et complexes, posent 
des problèmes énormes à l’ONU. L’évolution du rôle 
joué par les missions en fonction de la nature et de la 
portée des conflits contemporains exige une approche 
pragmatique au maintien de la paix, y compris la 
consolidation de la paix dès les premiers stades, le 
déploiement d’un nombre de civils sans précédent et 
l’allocation d’énormes ressources. La délégation 
éthiopienne souligne que toutes les opérations de 
maintien de la paix doivent être conduites 
conformément aux buts et principes de la Charte et aux 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et dans 
le respect scrupuleux des principes de l’égalité 
souveraine, de l’indépendance politique, de l’intégrité 
territoriale et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures. Ces principes directeurs du maintien de la 
paix de l’ONU doivent être observés dans toutes les 
missions sans exception. 

58. L’exécution efficace des mandats dépend de la 
coopération entre le Conseil de sécurité, les pays 
contributeurs de troupes et de contingents de police, le 
Secrétariat et les pays hôtes. Tous ces acteurs doivent 
avoir une vision partagée et former un partenariat 
digne de ce nom pour apporter une paix et une stabilité 
durables aux pays où les soldats de la paix sont 
déployés. La délégation éthiopienne est fermement 
convaincue que les pays contributeurs de troupes 
doivent être associés à l’élaboration des politiques et 
consultés à tous les stades des opérations.  

59. Bien que la principale responsabilité du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales incombe à 
l’ONU, la coopération avec les organisations 
régionales est devenue plus importante. La délégation 
éthiopienne se félicite des progrès accomplis par 
l’ONU et l’Union africaine en atténuant les conflits en 
Afrique par le biais des mécanismes de médiation, de 
maintien de la paix et d’imposition de la paix, et elle 
apprécie le soutien logistique fourni à l’Union africaine 
en Somalie par le biais du bureau d’appui de l’ONU. 

60. La délégation partage les inquiétudes 
fréquemment exprimées à l’égard du problème 
chronique du remboursement incomplet ou tardif des 
pays contributeurs de troupes, qui entrave leur capacité 
à préparer et à déployer du personnel additionnel. En 
outre, les familles des soldats de la paix qui ont été 
blessés ou tués doivent être indemnisées sans tarder. 

61. Il est essentiel d’assurer la sécurité du personnel 
de maintien de la paix et de ses locaux, non seulement 
pour maintenir le moral des troupes et du personnel 
d’appui, mais aussi pour garantir l’exécution heureuse 
du mandat des missions. Le système de sécurité du 
système des Nations Unies doit être renforcé afin de 
préserver la crédibilité et l’autorité de l’organisation. 

62. En tant que pays ayant une longue histoire de 
participation active au maintien de la paix de l’ONU, 
l’Éthiopie est persuadée que toutes les nations, sans 
distinction de taille ou de niveau de développement, 
ont l’obligation de contribuer au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales. 

63. M. Benmehidi (Algérie) note avec satisfaction le 
rapport intérimaire sur l’initiative du nouvel horizon. 
L’Algérie attache une grande importance à 
l’amélioration des opérations de maintien de la paix et 
au renforcement de leurs capacités, au Siège comme 
sur le terrain, et apportera son appui à toute proposition 
visant à garantir un examen transparent et inclusif de 
cette question. La délégation algérienne se félicite de 
l’adoption de la stratégie globale d’appui aux missions 
par l’Assemblée générale. 

64. Nonobstant les progrès accomplis dans 
l’application des recommandations formulées dans le 
rapport Brahimi, la communauté internationale doit 
poursuivre ses efforts en faveur de l’élimination des 
nombreux obstacles qui continuent de saper l’efficacité 
des opérations de maintien de la paix. Ayant connu une 
expansion sans précédent au cours de la dernière 
décennie et fonctionnant à la limite de leurs capacités, 
ces opérations sont soumises à des contraintes de plus 
en plus lourdes sur le plan à la fois quantitatif et 
qualitatif. Les États Membres doivent donner des 
orientations politiques et renforcer les capacités, tout 
en améliorant le dialogue et le partage de l’information 
et en garantissant la responsabilisation de chacun à 
tous les niveaux. 

65. Comme la responsabilité dans cet effort collectif 
est partagée, le Conseil de sécurité doit maintenir un 
engagement constant en faveur de la mission jusqu’à 
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son aboutissement, nonobstant la complexité du conflit 
et les difficultés de parcours, d’autant que c’est la 
crédibilité et la légitimité de ces missions, et du 
Conseil de sécurité lui-même, qui sont en jeu. De 
même, les pays contributeurs de troupes ont un rôle à 
jouer dans l’exécution des mandats émanant du Conseil 
de sécurité. Le succès des opérations de maintien de la 
paix dépend de consultations étroites et significatives.  

66. S’agissant de la protection des civils, la 
délégation algérienne considère que bien que tous les 
États partagent cet impératif moral, il n’existe pas de 
définition consensuelle à cet égard. La protection des 
civils fait partie intégrante de toutes les missions de 
maintien de la paix; la création d’une capacité adéquate 
doit être envisagée à la lumière de cet impératif et de la 
situation de chaque opération individuelle. Pour ce qui 
est des missions robustes, l’Algérie est persuadée que 
la robustesse doit être une qualité qui doit caractériser 
tous les aspects d’une mission, à commencer par son 
mandat, les capacités et les ressources mises à sa 
disposition, et l’engagement du Conseil de sécurité et 
des pays contributeurs de troupes. Ces principes sont 
clairement définis dans la résolution 1327 (2000) du 
Conseil de sécurité. 

67. S’agissant de la question du partenariat avec les 
organisations régionales, et plus particulièrement avec 
l’Union africaine, la délégation algérienne se réjouit de 
l’examen, par le Conseil de sécurité, du rapport du 
Secrétaire général sur l’appui aux opérations de 
maintien de la paix de l’Union africaine (A/65/510-
S/2010/514). Les efforts considérables déployés par 
celle-ci tendant à fixer des objectifs en matière de 
capacité, à adopter une vision stratégique et à assurer 
des capacités militaires lui permettant de prendre le 
relais des opérations de maintien de la paix de l’ONU 
démontrent l’engagement manifeste des dirigeants 
africains et leur détermination de faire suivre les 
décisions prises à leurs réunions au sommet de 
décisions opérationnelles qui accéléreront l’application 
de ces décisions sur le terrain. Toutefois, l’Union 
africaine se heurte toujours à un manque de ressources 
et de capacités; un renforcement des initiatives 
africaines, en particulier grâce à un financement 
prévisible, viable et souple, lui donnerait les moyens 
nécessaires et faciliterait le succès de ses missions 
déployées sur la base d’un mandat du Conseil de 
sécurité. 

68. Mme Bagaric (Serbie) dit que sa délégation 
considère la participation à des opérations de maintien 

de la paix comme une obligation internationale 
importante des États Membres. La Serbie tient à faire 
une contribution concrète à la sauvegarde de la paix et 
de la sécurité internationales et à la protection des 
droits de l’homme au niveau régional et mondial. 

69. La Mission d’administration intérimaire de des 
Nations Unies au Kosovo a été déployée dans la 
province autonome du Kosovo et de Metohija, partie 
du territoire serbe, conformément à la résolution 1244 
(1999) du Conseil de sécurité. En prenant part au 
maintien de la paix dans d’autres régions du monde, la 
Serbie a appuyé indirectement la réalisation des 
objectifs des missions de maintien de la paix, y 
compris celle déployée sur son propre territoire. La 
participation de la Serbie à des opérations de maintien 
de la paix s’accorde avec son intention d’achever le 
processus de l’intégration européenne et d’accéder à 
l’Union européenne, et d’intensifier sa coopération 
avec les États membres de l’Union européenne et les 
États qui participent au programme du partenariat pour 
la paix de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord. 

70. La Serbie continue la longue tradition de 
participation de la Yougoslavie aux missions de 
maintien de la paix de l’ONU et, pendant la décennie 
passée, dans la limite de ses modestes possibilités, elle 
a participé à une série de ces missions. Elle a été 
encouragée à participer plus activement à des 
opérations internationales étant donnée l’amélioration 
de leur efficacité et de l’emploi de leurs ressources, et 
par l’engagement croissant des États Membres en 
faveur des efforts déployés par l’ONU en faveur de la 
paix. 

71. Le succès des opérations de maintien de la paix 
dépend de la coopération entre l’ONU et les pays 
contributeurs de troupes, ainsi qu’avec les pays hôtes. 
Cette coopération devrait s’étendre à d’autres domaines 
comme terrorisme, les drogues et la traite des êtres 
humains. L’orateur réitère la position de son 
Gouvernement que les mission de maintien de la paix 
ne doivent pas s’occuper des causes des conflits et 
doivent être conduites dans le respect scrupuleux des 
principes de souveraineté et d’intégrité territoriale. 

72. M. Chipaziwa (Zimbabwe) souligne que pour 
réussir, les opérations de maintien de la paix doivent 
continuer à observer les principes fondamentaux du 
maintien de la paix de l’ONU, à savoir le consentement 
des parties, la neutralité et le non recours à la force 
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sauf en cas de légitime défense. Elles doivent 
également être conformes aux buts et principes de la 
Charte, respecter la souveraineté, l’intégrité territoriale 
et l’indépendance politique des États, et s’abstenir de 
s’ingérer dans les affaires intérieures des pays hôtes. 
La délégation zimbabwéenne partage l’avis que les 
opérations de maintien de la paix doivent bénéficier 
d’un soutien politique et avoir des mandats clairs, 
crédibles et réalisables, accompagnés de ressources 
humaines et financières adéquates. Les programmes de 
consolidation de la paix doivent aller de pair avec le 
maintien de la paix et doivent soutenir les efforts de 
relèvement. Des règles d’engagement et lignes de 
responsabilité claires et l’unité de commandement sont 
essentielles pour les missions de maintien de la paix. 

73. Il est important de continuer à renforcer la 
coopération entre le Conseil de sécurité, le Secrétariat 
et les pays contributeurs de troupes et de contingents 
de police; cette coopération contribuera à l’efficacité. 
Il faut également renforcer la coopération et les 
partenariats avec les organisations régionales et sous-
régionales, en particulier l’Union africaine. La 
délégation zimbabwéenne souligne l’importance qu’il y 
a à accélérer l’exécution du programme décennal de 
création de capacités ONU-Union africaine. L’orateur 
attend avec intérêt la proposition du Secrétariat tendant 
à soutenir les opérations de maintien de la paix 
africaines avec des ressources financières. La 
fourniture d’un personnel militaire et de police bien 
équipé, bien entraîné et discipliné aux opérations de 
maintien de la paix constitue une responsabilité 
collective des États Membres. Il est normal que ce 
fardeau pèse le plus lourdement sur les pays plus 
développés. 

74. La sécurité du personnel de maintien de la paix 
de l’ONU demeure un sujet de vives préoccupations 
pour la plupart des pays contributeurs de troupes et de 
contingents de police. À cet égard, la délégation invite 
le Département des opérations de maintien de la paix à 
élaborer des mesures destinées à renforcer les 
arrangements de sécurité sur le terrain et à améliorer la 
sécurité pour l’ensemble des contingents militaires, 
unités de police, observateurs militaires et personnels 
civils. 

75. Le Zimbabwe souligne l’importance qu’il y a à 
respecter l’égalité des sexes dans les opérations de 
maintien de la paix de l’ONU. Les femmes soldats de 
la paix doivent participer pleinement et dans des 
conditions d’égalité à ces opérations, en particulier à la 

prise de décisions. Il faut mettre en oeuvre les 
directives relatives au rôle des femmes dans les 
opérations de maintien de la paix. 

76. Tout en félicitant le Département de l’appui aux 
missions d’avoir amélioré le rythme auquel il traite les 
demandes d’indemnisation en cas de décès et 
invalidité, la délégation zimbabwéenne se joint à 
l’appel lancé en faveur d’un processus conduit 
rapidement et à la satisfaction de toutes les parties. Elle 
appelle également une plus grande transparence dans 
ce domaine. 

77. La protection des civils est la principale 
responsabilité des pays. Alors que les soldats de la paix 
devraient soutenir les gouvernements hôtes dans ce 
domaine, l’orateur demande au Conseil de sécurité de 
leur donner des mandats clairs et réalisables. Il engage 
également le Département des opérations de maintien 
de la paix à achever l’élaboration de directives 
concernant la protection des civils pour examen par le 
Comité spécial des opérations de maintien de la paix. 

78. M. Shein (Myanmar) dit que les missions de 
maintien de la paix doivent observer les principes du 
consentement des parties, de l’impartialité et du non 
recours à la force sauf en cas de légitime défense ou de 
défense d’un mandat autorisé par le Conseil de 
sécurité. Elles doivent également, conformément à la 
Charte, se conformer aux principes de l’égalité 
souveraine, de l’indépendance politique et de 
l’intégrité territoriale de tous les États et de la non-
ingérence dans leurs affaires intérieures. Depuis 
l’adoption du rapport Brahimi, de nombreuses 
questions complexes se sont posées dans le domaine 
des opérations de maintien de la paix. Le 
Gouvernement de l’orateur est persuadé que le Conseil 
de sécurité, l’Assemblée générale et le Secrétariat 
doivent déterminer leurs cadres politiques eu égard à la 
situation opérationnelle sur le terrain et à la position 
des pays contributeurs de troupes et de contingents de 
police et des autres parties prenantes. La volonté du 
pays hôte de parvenir à une paix, une sécurité et un 
développement durables doit également être prise en 
considération.  

79. Les pays contributeurs de troupes et de 
contingents de police et d’autres parties prenantes 
doivent participer pleinement à la préparation des 
missions, à côté du Conseil de sécurité et d’autres 
entités compétentes de l’ONU, de manière à jeter une 
base solide pour l’achèvement heureux du mandat. Ce 
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dernier devrait être axé sur des résultats concrets et 
réalisables, une planification et une gestion efficace 
des opérations, une réaction rapide et effective face aux 
conflits et une évaluation objective des situations. Des 
partenariats solides et les processus politiques sont 
étroitement liés, et la mobilisation et la préservation du 
soutien politique et opérationnel de toutes les parties 
prenantes assureront le succès des opérations. La 
protection des civils revêt une importance cruciale; les 
modules d’entraînement, les ressources et la 
détermination des capacités pour les soldats de la paix 
devraient également être bien coordonnées. 

80. La stratégie globale d’appui aux missions 
renforcera la capacité des soldats de la paix à exercer 
efficacement leurs fonctions. La délégation de l’orateur 
est encouragée par des informations conformément 
auxquelles le cadre financier pour le démarrage ou 
l’extension des missions de maintien de la paix a été 
renforcé grâce à l’accès à des ressources jusqu’à 
concurrence de 100 millions de dollars provenant du 
Fonds de réserve du maintien de la paix. Elle note 
également avec plaisir que la dimension ressources 
humaines de l’appui global aux missions est alignée 
étroitement sur la réforme de la gestion des ressources 
humaines, et tire parti des mesures adoptées par 
l’Assemblée générale. 

81. Les opérations de maintien de la paix ne sauraient 
être utilisées pour remplacer une démarche globale 
visant à éliminer les causes profondes d’un conflit. 
Elles doivent être dotées de mandats, d’objectifs et de 
structures de commandement clairement définis, de 
ressources adéquates déterminées sur la base d’une 
évaluation réaliste de la situation, et bénéficier d’un 
financement garanti. Il est essentiel de rationaliser les 
communications avec les États Membres, en particulier 
les pays contributeurs de troupes et de contingents de 
police. Le succès des mesures de réforme dépend des 
principes de l’unité de commandement et de 
l’intégration des efforts à tous les niveaux, sur le 
terrain et au Siège. Il faut encore préciser davantage le 
rôle, les fonctions et la composition des équipes 
opérationnelles intégrées, y compris la répartition du 
travail et des responsabilités au sein du Secrétariat. 

82. Le Myanmar attache une grande importance à la 
politique de tolérance zéro à l’égard de la violence et 
de l’exploitation sexuelles, et des fautes, graves ou 
non, commis par le personnel en uniforme dans le 
cadre des opérations de maintien de la paix. La sécurité 
et la sûreté des fonctionnaires internationaux civils est 

primordiale pour assurer le succès des missions de 
maintien de la paix. 

83. Mme Haile (Érythrée) dit que l’évolution de la 
situation politique et les changements connexes 
survenus dans l’environnement international de 
sécurité pendant la décennie passée ont créé de 
nouveaux problèmes pour les opérations de maintien de 
la paix, qui ont cessé d’être purement militaires. Les 
soldats de la paix ont dû travailler dans des 
environnements hostiles, et parfois dans des situations 
où il n’y avait pas de paix à maintenir. La délégation 
érythréenne souligne que les opérations de maintien de 
la paix doivent observer les principes du consentement 
des parties, de l’impartialité et du non recours à la 
force sauf en cas de légitime défense. 

84. La délégation érythréenne souhaite réitérer que la 
principale responsabilité du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales incombe à l’ONU. Les 
arrangements régionaux doivent se conformer aux 
dispositions du Chapitre VIII de la Charte et ne 
sauraient ni remplacer le rôle de l’ONU, ni être 
exempts de l’application des principes directeurs qui 
gouvernent les opérations de maintien de la paix de 
l’ONU. Les préoccupations et les réalités du pays hôte 
doivent être pleinement prises en considération pour 
assurer le succès du partenariat entre l’ONU et les 
organisations régionales. 

85. Alors qu’il est clair que des États Membres plus 
nombreux doivent apporter un soutien financier et 
logistique, il faut également renforcer les efforts en 
faveur de la prévention des conflits. Le maintien de la 
paix ne doit pas être considéré comme le seul moyen 
dont dispose la communauté internationale pour 
parvenir à la paix et à la stabilité. Il faut déployer de 
plus gros efforts en faveur de la prévention des conflits 
plutôt que de leur gestion. Il serait utile de disposer 
d’une stratégie en matière de systèmes d’alerte et de 
réaction rapides pour maintenir la paix et la sécurité 
internationales. 

86. L’Érythrée est attachée à une politique de 
tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de 
conduite répréhensible, y compris l’exploitation et la 
violence sexuelles, de la part des soldats de la paix et 
du personnel associé. Sa délégation prend note de la 
baisse du nombre des allégations d’exploitation et de 
violence sexuelles; toutefois, elle s’inquiète 
profondément de ce que le nombre des allégations 
concernant les infractions les plus graves, comme le 
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viol ou les rapports sexuels avec des personnes 
mineures, demeure élevé par rapport au nombre total 
des allégations reçues. 

87. M. Ramadan (Liban), parlant dans l’exercice du 
droit de réponse, dit que le représentant de 
l’occupation israélienne a dit que son Gouvernement 
s’engageait en faveur de la résolution 1701 (2006) du 
Conseil de sécurité et de la FINUL; toutefois, ce 
Gouvernement devrait faire suivre ses paroles par des 
actes en retirant ses troupes des terres libanaises 
restantes qu’ils continuent à occuper à Shaba’a, dans 
les collines de Kafarshuba, dans le village Al-Ghajar, et 
dans les zones adjacentes du Sud-Liban. 
Malheureusement, aucune action israélienne ne 
démontre le bien-fondé des affirmations de son 
représentant à la Commission. Israël continue à 
critiquer la FINUL et a par le passé critiqué son 
commandant pour avoir proposé qu’Israël mette fin à 
son occupation d’Al-Ghajjar. En outre, au cours des 
années, Israël a menacé la sécurité des troupes et des 
postes de la FINUL et de l’Organisme des Nations 
Unies chargé de la supervision de la trêve (ONUST), 
montrant ainsi son manque de respect pour le droit 
international et les résolutions du Conseil de sécurité. 
En 1996, l’armée d’occupation israélienne a attaqué les 
quartiers de la FINUL à Qana au Sud-Liban, tuant des 
centaines de civils libanais, surtout des enfants et des 
vieillards, qui avaient cherché refuge au poste de 
l’ONU pendant la campagne « Raisins de colère ». 
Toujours en 2006, la même armée a attaqué un poste de 
l’ONUST au Sud-Liban, tuant des observateurs de la 
trêve. Plus récemment, après l’adoption de la 
résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité, Israël et 
son armée ont intimidé les troupes de la FINUL. 

88. La délégation libanaise réitère le plein l’appui du 
Gouvernement et du peuple libanais, notamment au 
Sud-Liban, à la FINUL. Le Liban est pleinement 
attaché à la mise en oeuvre de la résolution 1701 
(2006) du Conseil de sécurité dans sa totalité. Il 
apprécie hautement le rôle important joué par la 
FINUL au Sud-Liban et reconnaît pleinement les 
graves sacrifices qu’elle a consentis. La FINUL a été 
constante dans son appui au peuple libanais dans les 
efforts qu’il déploie pour libérer ses terres d’une 
occupation israélienne qui dure depuis plus de 30 ans. 
Elle est également un partenaire dans les efforts de 
déminage et de développement au Sud-Liban. 

89. Tous les incidents concernant des explosions au 
sud du Litani font l’objet d’une enquête commune par 

la FINUL et les forces armées libanaises. Le niveau 
élevé de coopération fournie par ces forces à la FINUL 
a été reconnu par plusieurs fonctionnaires de l’ONU et 
dans les rapports du Secrétaire général sur l’application 
de la résolution 1701 (2006). 

90. Le représentant d’Israël a également mentionné le 
Hezbollah, qui fait partie du Gouvernement d’union 
nationale du Liban. L’orateur souhaite rappeler à la 
Commission que le Hezbollah n’existait pas avant 
1998, année où Israël a envahi le Liban à grande 
échelle, ni en 1982, quand l’occupation israélienne a 
atteint Beyrouth. Le Hezbollah est un mouvement 
populaire de résistance de base qui se consacre à la 
défense de son pays, et constitue une réaction naturelle 
à l’occupation israélienne, comme d’autres 
mouvements de résistance nationale en période 
d’occupation. À ceux qui lancent des accusations de 
terrorisme, il faut rappeler l’histoire des groupes de 
terroristes israéliens qui ont commis des massacres en 
Palestine et les noms des hauts fonctionnaires 
israéliens qui ont fait l’objet de mandats d’arrêts 
internationaux en tant que terroristes. 

La séance est levée à 12 h 40. 


