Le Bureau de liaison des Nations Unies pour la paix et la sécurité
Le Bureau de Liaison des Nations Unies pour la paix et la sécurité (UNLOPS),
établi à Bruxelles depuis 2011, se consacre au développement de partenariats plus
proches, prévisibles et continus entre l‘Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Union
Européenne (UE), l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) et d’autres organisations situées à Bruxelles travaillant dans les domaines de la paix et de la sécurité.
UNLOPS représente les trois départements du Secrétariat des Nations Unies à New
York chargés de superviser la paix et sécurité au niveau international: le département
des opérations de maintien de la paix, le département des affaires politiques et
le département de l’appui aux missions. UNLOPS contribue au développement d’un
dialogue institutionnel solide et à une meilleure coordination en matière de politiques et
d’opérations dans les domaines de la paix et de la sécurité.
Le Département des
operations de maintien de la paix
aide les pays touchés
par le conflit à mettre
en place les conditions
nécessaires pour rétablir une paix durable.

Jean-Pierre
Lacroix, Secrétaire général adjoint aux
opérations de
maintien de la
paix.

Le département dirige
les opérations de
maintien de la paix des
Nations Unies et est en
lien avec le Conseil de
Sécurité, les troupes, les contributeurs
financiers, ainsi que les parties impliquées dans les conflits dans le cadre de
la mise en œuvre des mandats du
Conseil de Sécurité.

Le Département
des Affaires politiques (DPA)
joue un rôle central
dans l’effort des Nations Unies visant à
prévenir et à résoudre les conflits dans
le monde.






UNLOPS

Rosemary A.
DiCarlo,
Secrétaire générale adjointe aux
affaires politiques.

Atul KHARE,
Dans le but de soutenir
Secrétaire général
les Nations Unies à
adjoint à l’appui
aux missions.
promouvoir la paix et la
sécurité, ce
département fournit une aide ciblée aux
missions dans les domaines suivants:
finance, logistique, information et communication, technologie (ICT),
ressources humaines et administration.

Le département comprend également
une base logistique à Brindisi, en Italie.

Nos partenaires ‘paix et sécurité’ à Bruxelles

Accompagnement et soutien aux visites officielles des
représentants du siège et des missions de paix.
Soutien aux échanges d’information en temps réel entre
l’ONU et l’Union Européenne et l’ONU et l’OTAN.
Soutien aux mécanismes de dialogue institutionnel officiels de l’UE et l’OTAN dans le domaine de la paix et
de la sécurité.
Soutien aux partenariats dans le cadre de questions
thématiques et de secteurs géographiques.
Activités de représentation et de sensibilisation.

unlops.unmissions.org

Le Département de
l’appui aux missions
(DFS) fournit une
assistance aux missions
de maintien de la paix et
aux missions politiques
sur le terrain.

Le département
fournit une assistance
rapprochée au Secrétaire Général et à
ses envoyés spéciaux ainsi qu’aux
missions politiques des Nations Unies
déployées dans les zones de tensions
sur base de mandats visant à résoudre
les crises ou à promouvoir des solutions
durables aux conflits.

Activités


Le siège de l’ONU à New York








•

Les représentants des états membres de l’Union Européenne installés à Bruxelles, notamment les ambassadeurs
du COPS.
Le Service Européen d’Action Extérieure (SEAE)
La Commission Européenne
Le Parlement Européen
Le bureau de l’Union Africaine et d’autres partenaires régionaux basés à Bruxelles
ONG basées à Bruxelles
Experts académiques et ‘’think-tanks’’
L’OTAN

United Nations Liaison Office for Peace and Security

unlops@un.org

