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Table ronde Équipements 
Conclusions de débats 

****** 

 
Les discussions dans le cadre de la table ronde consacrée à l’équipement sont parties d’une 
distinction entre trois catégories d’équipement : l’équipement de base des unités, les capacités 
critiques de théâtres, et l’équipement de haute technologie. 
 
Nous sommes partis du constat que les opérations de maintien de la paix souffrent aujourd’hui 
de lacunes en termes d’équipement et de capacités, ce qui obère leur capacité à mettre en 
œuvre les mandats. 
 
Parmi ces lacunes, on distingue celles qui relèvent de la responsabilité des États contributeurs 
des autres, qu’il incombe au Secrétariat des Nations Unies et aux missions de résoudre. 
 
L’équipement de base des unités est une responsabilité individuelle des États contributeurs, 
qui, pour s’en acquitter, sont soutenus par une politique de remboursement globalement 
incitative. 
  
L’objectif de performance des opérations de maintien de la paix est rappelé par le HIPPO 
dans son rapport de juin 2015 et par le Secrétaire général dans son rapport de septembre 2015. 
 
Il a conduit le Secrétariat à introduire de nouveaux critères d’éligibilité des offres de 
contribution et à renforcer ceux déjà existants (formation préalable au déploiement, 
sensibilisation aux attendus comportementaux spécifiques du maintien de la paix, vérification 
des antécédents, équipement, compréhension du mandat, capacité de déploiement à court 
préavis, etc.).  
 
Ces critères président désormais à la sélection des unités en vue des déploiements et des 
relèves.  
 
Ces évolutions positives vont de pair avec le niveau d’ambition collectif fixé pour l’outil de 
gestion des crises que constitue le maintien de la paix des Nations Unies.  
 
Elles doivent en conséquence être soutenues.   
 
Pour les États contributeurs, elles sont également porteuses de nouveaux défis : afin de 
disposer de la visibilité requise sur l’engagement de leurs unités et d’assurer la 
rentabilité de leur investissement capacitaire, ces derniers sont aujourd’hui tenus de 
s’assurer que leur contribution répond bien d’emblée à toutes les exigences du mandat. 
 
La résolution de cette lacune suppose en premier lieu une prise de conscience et de 
responsabilité des États contributeurs, qui disposent, en cas de besoin, de la faculté de 
s’adjoindre les services de prestataires en mesure de jouer un rôle de facilitateur.  
 
Elle pourrait être facilitée par une plus grande implication du Secrétariat des Nations 
Unies en soutien des contributeurs potentiels.  
 
Concrètement, le Secrétariat pourrait mieux accompagner les États candidats dans leurs 
efforts et démarches pour préparer et enregistrer leurs offres de contribution.  
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La mise en place du système UNPCRS ouvre à cet égard des perspectives. 
 
Au-delà, dans un souci de clarté et de prévisibilité du dispositif, il est nécessaire que le 
Secrétariat s’assure que les conditions d’éligibilité des contributions soient expressément 
portées à la connaissance des États en amont de la décision d’engagement de leurs 
unités. 
 
Elle peut également être facilitée par des initiatives bilatérales de soutien entre États 
membres (dotations en équipement, apport de garanties facilitatrices des processus 
d’acquisition).  
 
Plusieurs États contributeurs de troupes peuvent également agir conjointement et 
fournir à un autre État contributeur déployé les équipements dont il a besoin. 
 
Les capacités critiques de théâtres relèvent également de la génération de force, bien que 
certaines soient, sur le théâtre, placées sous la responsabilité de la composante civile de la 
mission.  
 
Il s’agit par essence de capacités rares, que peu d’États membres sont en mesure de pourvoir 
et dont l’obstacle majeur est de se retrouver privé pendant plusieurs années, durée 
difficilement soutenable pour certains. 
 
Dans ce domaine plus que dans tout autre, la résolution des lacunes suppose un partage 
équitable du fardeau, qui renvoie à leurs responsabilités l’ensemble des États dotés de 
ces capacités.  
 
La politique de remboursement de ces capacités pourrait en outre utilement mieux 
couvrir le risque financier, imposé de facto aux contributeurs, et permettre aux États 
membres qui le peuvent d’adopter une logique de niche capacitaire.  
 
La notion de « paquets de service » développée dans le HIPPO pourrait fournir à cet 
égard une piste de réflexion prometteuse, la spécialisation des fonctions dans le cadre de 
la génération de force étant susceptible d’apporter une réponse aux lacunes constatées. 
 
Enfin, la révision de certaines procédures décrivant aujourd’hui l’architecture du 
soutien aux missions parait nécessaire pour créer un cadre attractif de contribution 
pour les États membres.  
 
La logique de performance et de résultat au regard du besoin opérationnel doit en effet 
être partagée par le Secrétariat et les missions dans leur ensemble. 
 
Les équipements de nouvelle génération relèvent d’une logique distincte :  
 
Qu’il s’agisse de moyens de reconnaissance du théâtre, de moyens de protection contre les 
engins explosifs improvisés, de systèmes d’information et de communication ou de protection 
des missions (notamment détection et surveillance), leur mobilisation suppose une impulsion 
du Secrétariat des Nations Unies, seul responsable de la définition du niveau d’ambition à 
atteindre en termes de capacités, sur la base de l’expression de besoin du commandement de 
la force. 
Jusqu’à une période récente, ces moyens n’étaient traditionnellement pas pris en compte dans 
la planification des opérations de maintien de la paix.  
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Le personnel des missions étant aujourd’hui confronté à des menaces d’un nouveau type, ils 
sont désormais nécessaires en accompagnement du déploiement des opérations de maintien de 
la paix.  
 
L’examen de la réalité opérationnelle et du quotidien des Casques bleus déployés sur les 
théâtres francophones l’illustrent. 
 
Le Secrétariat dispose d’ores et déjà des outils procéduraux et financiers nécessaires pour 
mobiliser ces capacités, le plus souvent par l’intermédiaire d’un État membre qu’il identifie 
comme le mieux à même de répondre au besoin en raison de ses caractéristiques et des 
spécificités du théâtre. 
 
La mobilisation des équipements relevant de cette catégorie suppose un effort 
d’anticipation des besoins, et d’identification des expertises présentes au niveau des 
États membres afin de guider le Secrétariat dans ses efforts pour mobiliser capacités et 
les prestations de services requis. 


