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Description
Le rôle dévolu aux organisations régionales en matière coercitive est mal défini. Les notions de
« coercition » et d « organisation régionale » sont incertaines, mais aussi les relations de ces
organisations régionales avec le système de sécurité collective instauré par la Charte des
Nations Unies. Dans cet ouvrage, il est défendu qu en matière coercitive, les organisations
régionales entretiennent avec l Organisation des Nations Unies (ONU) des rapports régis
notamment par le principe de subsidiarité. Si les contours de ce principe ne sont pas
clairement définis, il risque cependant d aboutir à de véritables substitutions des organisations
régionales à l ONU.
L ouvrage réexamine les relations entre l ONU et les organisations régionales au regard de leur
pratique de la coercition. Celle-ci met en lumière l existence de deux courants au sein du
système de sécurité collective qui se complètent et se confrontent. Ainsi, le domaine de la
coercition subit-il sa déconcentration et, parallèlement, sa décentralisation. En effet, alors que l
ONU délègue souvent aux organisations régionales l exécution de la réaction à une menace
contre la paix et la sécurité internationales, d autres fois, les organisations régionales exercent
des compétences qui leur sont propres. La déconcentration de la coercition suppose ainsi le

maintien d un seul niveau de compétence et d une hiérarchie, au sommet de laquelle se trouve
l ONU.
La décentralisation implique, pour sa part, l existence d une multiplicité de sujets compétents
dans le domaine de la coercition dont notamment les organisations régionales.

Découvrez Force, ONU et organisations régionales ainsi que les autres livres . Répartition des
responsabilités en matière coercitive - Ana Peyro Llopis - Droit.
L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale .. sont des opérations
conservatoires et non coercitives menées par l'ONU sur une base ... de l'organisation », au sens
de l'article 17 §2 de la Charte et que leur répartition . en matière de maintien de la paix, et les
limites de responsabilité de chacun,.
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'élaborer et soumettre à . régionaux de l'OMS, de
consultations techniques, de forums en ligne, d'une . environnement de travail décent et sûr,
loin de toute discrimination, coercition ou violence . . l'évolution des effectifs du personnel de
santé, leur formation, leur répartition,.
pratiques d'emploi de la force faites par des États ou par le Conseil de sécurité, . Pour admettre
une telle hypothèse en matière de légitime .. coercitive le droit ou encore pour protéger des
intérêts politiques, .. La paix est le but majeur de l'ONU. ... d'accords ou d'organismes
régionaux destinés à régler les affaires qui,.
Des organisations sub-régionales, à vocation parfois économique, ont également . la force et la
cohésion des revendications des organisations politiques et .. des responsabilités et
l'éparpillement des systèmes d'alerte pour l'O.N.U., sur .. d'adopter, en matière de prévention
des conflits, une approche systématique qui.
L'Organisation des Nations Unies est une organisation interétatique à plusieurs dimensions. .
Plusieurs ONU cohabitent : l'ONU du Conseil sécurité, qui est celle des .. et du relèvement
après les conflits et de donner des avis en la matière ». .. nation-cadre Des opérations sous
Chapitre VII (logique coercitive) Coalition.
coût de la mission de l'ONU chargée du maintien de la paix en RDC, la MONUSCO, . La
communauté internationale porte également une responsabilité . forces de sécurité et en
poursuivant en justice les responsables des actes les . Les organisations régionales, notamment
l'union africaine et la communauté de dé-.
13 oct. 2011 . L'évolution du statut juridique des Forces engagées dans les . Opération de
Maintien de la Paix. ONU. Organisation des Nations Unies .. trois classifications différentes,
par concept, par degré de coercition . opérations, délègue ces missions à des organisations
régionales (en ... En matière de création.
D. Autres institutions nationales et réseaux régionaux des droits .. Quel rôle exercent l'ONU et

le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de . pays, l'État a divisé les responsabilités
en matière de droits de l'homme entre plusieurs .. ONG, police, fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire, forces armées,.
31 mars 2000 . L'origine des atrocités qui suscitèrent l'intervention des forces armées .. ou à la
responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public(…) . droits de
l'homme n'a pas sa place dans le système prévu par l'ONU " 9. . action coercitive ne sera
entreprise par les organismes régionaux sans.
L'OTAN est effectivement une organisation de sécurité européenne ayant une gamme .. qui
assume la principale responsabilité en matière de paix et de sécurité internationales, mais ...
organismes régionaux pour mener à bien des actions coercitives découlant du chapitre VII . La
Charte de l'ONU et le recours à la force.
entre l'ONU et les organisations régionales (comme prévu par le Chapi- . qui est de la
répartition des compétences entre les organisations) sont le pro- . ou en appui des forces déjà
mises à la disposition du Conseil de sécurité ... responsabilités en matière de maintien de la
paix entre l'Organisation des Nations Unies et.
LES FORCES NOUVELLES DU DROIT INTERNATIONAL* . Appliquée à l'action récente
du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations ... 21 En effet, plusieurs Etats et
organisations régionales ont donné suite aux obliga- ... tion de l'O.N.U. Etude théorique de la
coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974, M.
21 mai 2016 . responsabilité de gérer les conflits en Afrique incombe d'abord aux .. de la SDN
à l'ONU en matière de maintien de la paix », in Conflits, ... plutôt un comportement coercitif
qui engage le déploiement d'une force militaire et vise des ... moyen de ces accords ou de ces
organismes régionaux, soit sur.
Les articles sur la responsabilité des organisations internationales : quel bilan tirer des . L'usage
de la force dans le cyberespace et le droit international [article] .. Ana Peyró Llopis , Force,
ONU et organisations régionales. Répartition des responsabilités en matière coercitive,
Bruxelles, Bruylant, 2012 [compte-rendu].
Le droit international humanitaire (DIH), appellation de ce qui est connu traditionnellement . Il
ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force. . 4 Nations unies et
organisations régionales compétentes; 5 Sources du droit .. de l'ONU peuvent mettre à
disposition du Conseil de sécurité une force armée.
For those of you who like to read Force, Onu et Organisations Regionales. Répartition des
responsabilités en matière coercitive. PDF Kindle, here we will give.
15 août 2016 . nelles sur la situation mondiale et comment l'ONU peut être adaptée pour .
L'Organisation des Nations Unies est maintenant âgée de .. contenues dans ce rapport sont
finalement ma responsabilité. . tour, génère de nouvelles exigences en matière . l'émergence de
nouvelles forces qui menacent de.
Noté 0.0/5 Force, ONU et organisations régionales no 71: Répartition des responsabilités en
matière coercitive, Bruylant Edition, 9782802735724. Amazon.fr.
21 sept. 2015 . Pour agir efficacement dans ces trois domaines d'action (2), l'ONU a mis en
œuvre . 1.2.1 Les recommandations n'ayant pas de force obligatoire ... La composition du
Conseil est basée sur une répartition géographique équitable. .. De même un projet d'articles
sur la responsabilité des organisations.
I. – Le Non recours À la force avant et aprÈs le 11 septembre 2001 . les résolutions du Conseil
de sécurité en matière de désarmement et que le régime de . tout en reconnaissant les pouvoirs
et les responsabilités spécifiques des Etats-Unis .. de l'ONU et des organisations régionales
dans le maintien de la paix et de la.
Capacités de l'ONU à mener une opération rapidement et efficacement | .. En conséquence, des

forces de maintien de la paix classiques sont en place depuis 10 . où la situation en matière de
sécurité était si dangereuse que les opérations .. surtout un voisin plus puissant, ou une
organisation régionale dominée par un.
TABLE DES MATIÈRES .. jamais le droit de prendre des mesures coercitives – et
particulièrement . Le Secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, a lancé à l'Assemblée . ont
la responsabilité de protéger leurs propres citoyens contre les .. D. la pratique croissante des
États et des organisations régionales, ainsi que.
1) L'Organisation des Nations unies; L'ONU. Livre. Auteur(s) : Mestre-Lafay, Frédérique .. 12)
Force, ONU et organisations régionales : répartition des responsabilités en matière coercitive.
Livre. Auteur(s) : Peyró Llopis, Ana. Editeur :.
7 juin 2005 . La Chine estime que la réforme de l'ONU doit suivre les principes .. selon le
principe des « responsabilités communes mais différenciées », la . engagements en matière de
transfert de technologies et de soutien .. Recours à la force . les actions coercitives envisagées
par les organisations régionales.
la Charte de l'ONU déposée par la Suisse le 10 septembre 2002 . à unir nos forces pour
maintenir la paix et la sécurité internationales, .. (2) Les dépenses de l'Organisation sont
supportées par les Membres selon la répartition fixée par ... les accords ou organismes
régionaux pour l'application des mesures coercitives.
1 oct. 2015 . Du politique au militaire : de la décision à l'organisation d'une Opex . détaille la
répartition des responsabilités en matière de défense. . Un mandat de l'ONU est une mission
destinée à préserver ou à stabiliser la paix dans .. Les opérations de coercition qui opposent
une force multinationale à un pays.
dans la mesure où les modèles à partir desquels l'APSA a été conçue (ONU et PSDC ..
changement de paradigme et une évolution au plan de la doctrine africaine en matière . temps
prendra la génération de forces avant que la FAA soit effectivement .. Tant que des
organisations régionales ou sous régionales telles.
Mots-clés : Droit international public, responsabilité internationale, Nations . Table des
matières .. humanitaire par les Forces des Nations Unies, Doc. .. véritables mesures coercitives,
ces opérations issues de la pratique de l‟Organisation . 2 Ugo VILLANI, « Les rapports entre
l‟ONU et les organisations régionales.
principes de vision et d'action de l'organisation continentale en matière de paix et de . la force
– en tant qu'expression de la puissance – dans la résolution des con- .. africaine n'a eu à
s'exprimer dans sa dimension coercitive militaire que via .. pacification, la responsabilité
principale en matière de sécurité collective en.
1 L'ONU a six organes principaux : la Cour Internationale de justice, le Conseil de Sécurité, ..
communistes l'accusent de discrimination à leur encontre dans la répartition .. forcé,
élimination de la discrimination en matière d'emploi) ; .. si elles sont validées, puisque l'OIT ne
dispose pas d'un réel pouvoir de coercition.
FOMAC : Force multinationale de l'Afrique centrale . unies (ONU) envisage de renforcer sa
coopération avec les « organismes . africaine de paix et de sécurité (AAPS) propose une autre
répartition .. ses responsabilités en matière de prévention des conflits, (système ... Enfin, la
coercition, qui nécessite des moyens.
18 mai 2015 . engager la responsabilité de la Direction générale des relations internationales et .
Une nouvelle configuration régionale des forces . .. Ainsi, le pouvoir de contrainte et de
coercition (hard power), ... 2014 est aussi la présidence par le Tchad du Conseil de sécurité de
l'ONU en décembre, après que le.
16 nov. 2007 . Notion et Définition des Organisations Internationales . vocation générale:
exemple: l'Organisation des Nations Unis; Organisations régionales .. L'OTAN semble être née

d'abord d'une incapacité de l'ONU à assurer la paix . L'Islande est le seul membre de l'OTAN
qui n'a pas sa propre force militaire (la.
Fnac : Répartition des responsabilités en matière coercitive, Force, ONU et organisations
régionales no 71, Ana Peyro Llopis, Bruylant". Livraison chez vous ou.
23 août 2011 . Devant les besoins grandissants en matière de maintien de la paix, le Secrétaire .
ce qui induit une coopération de l'ONU avec cette organisation et est . Les organisations
régionales ont-elles la possibilité d'intervenir sous la .. plus important encore, la définition et la
répartition des responsabilités ».
normes internationales et locales en matière de protection des enfants en temps de conflit . et
internationales, Agences et Organisations des Nations Unies, etc.). . par la force, la menace de
la force ou coercition ou quand la victime est dans . améliorer les efforts de plaidoyer locaux,
régionaux et globaux menés avec.
Promotion des Droits de l'Homme auprès des forces de défense et de .. Etat de droit du
Département des opérations de maintien de la paix de l'ONU ainsi que le PNUD), par des
organismes régionaux (Union européenne, Union africaine, ... autres lois fondamentales en
matière de répartition des compétences entre les.
Les instruments internationaux et la responsabilité sociale des . ONU. Organisation des Nations
Unies. ONUDC. Office des Nations Unies contre la .. Ce manuel contient un tour d'horizon sur
les initiatives en matière de responsabilité sociale ... D'après la définition de la Convention de
l'OIT (n° 29) sur le travail forcé.
placer une ONU réformée, renforcée et au cœur du système international . des Etats nationaux;
promotion de la formation de regroupements économiques régionaux . recherche de la
responsabilité des organisations et employés de la BM et du FMI dans les .. reformer
l'architecture institutionnelle en matière de paix.
9 juil. 2002 . organisations régionales africaines, Paris, LGDJ,. 1985, p. 27 ; Voir .. LLOPIS
Ana Peyro, Force, ONU et. Organisations régionales. Répartition des responsabilités en
matière coercitive, Bruxelles,. Bruylant, 2012, p. 288.
Les opinions exprimées dans ces Études n'engagent que la responsabilité de .. Nations unies et
les organisations régionales sont au cœur de ces débats. .. sations, la relation ONU-UE en
matière de gestion de crise relève davantage du .. forces de maintien de la paix ; une expertise
thématique dans un certain nombre.
Déni de responsabilité . Le maintien de la paix, le désarmement et une force internationale : un
paradoxe . Accroître la confiance en un moratoire sur la production des matières fissiles ..
l'ONU et les organisations régionales. ... responsable, de par son mandat, de la répartition «
stratégique » sûre des stocks dans les.
associatif international qu'est l'Organisation internationale d'une part et du déve- . règle de
droit international engage directement sa responsabilité internationale sur . considérations
expliquent la force de l'affirmation de la CPJI dans la première .. tence n'est pas opposable
lorsqu'il s'agit de matière régie par le droit.
Jours Cash : Répartition des responsabilités en matière coercitive, Force, ONU et organisations
régionales no 71, Ana Peyro Llopis, Bruylant. Des milliers de.
12 Formation des personnels du secteur de la sécurité en matière de genre . des Etats membres
de l'ONU, des organisations internationales, des universités, .. responsabilités et actions, qui
unissent leurs efforts . armées (dont forces internationales et régionales), ... sécurité en vue de
garantir une répartition équitable.
Articles traitant de ONU écrits par etudesgeostrategiques. . Cette force d'interposition devait
compter à terme 2 475 militaires (dont ceux de la . le cas échéant, avec les organisations
régionales compétentes, lorsque ces moyens . La coercition ne peut résulter que d'une

résolution du Conseil de sécurité, car « afin.
Force, ONU et organisations régionales : répartition des responsabilités en matière coercitive.
Auteur(s):. Peyró Llopis . L'étude se penche sur le rôle des organisations régionales dans le
domaine de la coercition. L'aut met en lumière qu'il.
5Si le Pacte de la SDN ne dit mot des organisations régionales, c'est tout . porte la marque du
rapport de force entre les thèses universalistes et régionalistes . du rôle des Nations Unies en
matière de maintien de la paix et de la sécurité . Le nombre de conflits dans la résolution
desquels l'ONU était impliquée a doublé.
9 mars 2015 . Les Organisations Internationales, contrairement aux Etats, sont des sujets de
droit ... au niveau régional par la création d'Organisation Internationale régionales, comme des
... par ses agents de forces d'urgence au Congo; l'ONU a conclu des accords .. Il a la
responsabilité principale en la matière.
La Charte des Nations Unies est l'instrument constitutif de l'Organisation. . jusqu'à
l'interdiction d'employer la force dans ces relations de toute manière . Dans la poursuite de ces
buts, l'ONU et ses membres devaient respecter un certain . un Etat contre lequel l'organisation
entreprend une action préventive et coercitive.
3 août 2012 . de la Responsabilité de Protéger (R2P) organisé par FEMNET/Mali avec l'appui ..
des forces voire des atouts sociaux importants dans le règlement de certains conflits . .
politique et la répartition inégale des ressources. Au niveau . de la participation à des
organisations internationales ou régionales ou.
16 oct. 2011 . MATIÈRE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ . DÉLÉGUÉE »
DE LA CEDEAO EN MATIÈRE COERCITIVE EN . Force de paix de la CEDEAO en Côte
d'Ivoire .. entre l'ONU et les accords ou organismes régionaux dans le .. l'Organisation de sa
responsabilité aux termes de la Charte en.
Télécharger Force, ONU et organisations régionales : Répartition des responsabilités en
matière coercitive livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
25 mars 2002 . La coopération entre l'ONU et les organisations régionales a très souvent .
différends en Afrique (Chap I), force est de constater que les . rapports politiques, notamment
en matière de sécurité. ... La coopération pour le règlement des différends sur la base de la
répartition des tâches .. responsabilités.
Responsabilité des faits illicites des forces de maintien de la Paix. . La première opération que
l'ONU a mise en place était en 1948 au Moyen-Orient . de la paix est un organe subsidiaire et
ses membres des agents de l'Organisation. . Des opérations militaires non coercitives qui ont
pour but d'éviter l'ouverture des.
8 juin 2015 . Responsabilité traditionnellement exclusive des Etats, la Défense de la . il n'y a
pas d'alternative à la mutualisation de leurs forces pour les Européens, s'ils .. permet guère
d'envisager le lancement par l'UE d'opérations coercitives, ... USA, ainsi que des organisations
régionales comme l'OTAN ou l'UA.
21 déc. 2001 . Organisation pour la sécurité et la coopération en . Dès lors, au système coercitif
initialement prévu, l'ONU a substitué un dispositif non.
4 déc. 2001 . européenne en matière de réforme du secteur de . Force de maintien de la paix de
lřOTAN au . ONU. Organisation des Nations Unies. ONUDC. Office des Nations Unies ..
dřassumer ses responsabilités dans le monde de demain et .. l'ONU et les organisations
régionales dans le domaine du maintien.
s'occupant de paix, à délimiter les responsabilités, . les réalités des intérêts régionaux des états.
Pour . matière de médiation et un support politique par . la CEEAC, avec l'UA et l'ONU en tant
que médiateurs . observé que la division du travail et la répartition des .. des organisations
régionales dans la résolution des.

21 déc. 2004 . La responsabilité de protéger : l'intervention humanitaire et la force militaire. .
Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ( ONU ) et certains .. au point les États, les
organismes régionaux et le Conseil de sécurité lui-même. .. En matière de coercition
notamment, il faut tenir compte de la politique.
L'O.N.U. est la seule organisation internationale universelle à remplir autant de . sont toujours
tributaires de l'équilibre des forces de l'immédiat après-guerre, alors . œuvre de nouvelles
approches en matière de développement économique, ... idéologique ou politique entre
puissances globales ou régionales, il n'en est.
Le droit international concernant le recours à la force et le droit international .. 1.2
L'Organisation des Nations Unies et la lutte contre le terrorisme. ... clairement du texte de la
résolution du Conseil de sécurité de l'ONU ci-après: . de la coopération internationale en
matière de droit pénal, du droit international humanitaire.
Force, Onu et organisations régionales : répartition des responsabilités en matière coercitive.
by Ana Peyró Llopis; Boutros Boutros-Ghali; Yves Daudet; Jorge.
Le retour au premier plan des Etats et des Organisations Internationales . ment à l'ONU, qui
jusque là, était le modèle reconnu en matière de maintien de la paix et de .. as coercive action
by states involving the use of armed force in another state .. dissant de conflits nationaux ou
régionaux, qui provoquent des cycles de.
Il s'agit enfin d'éviter une réédition de l'échec de la SDN en faisant de l'ONU le cœur du . En
vertu de la Charte, le Conseil de sécurité porte « la responsabilité . des mesures coercitives
d'ordre diplomatique, économique et enfin militaire. Le Chapitre VIII l'autorise quant à lui à
faire appel aux organisations régionales.
révélatrice de la nécessité pour l'organisation de s'affirmer en matière d'intervention . Forte de
l'encrage de la notion de Responsabilité de protéger dans ses . L'Union africaine sous la tutelle
de l'ONU : l'apparence d'une hiérarchie .. une action coercitive menée par des .. rapport de
force entre thèses régionales et.
Il s'applique à dégager une théorie systématique des ententes régionales, fondée . S'entremêlent
alors plusieurs possibilités d'action : les mesures coercitives du .. Préface » in A. Peyro Llopis,
Force, ONU et organisations régionales : répartition des responsabilités en matière coercitive,
Bruxelles, Bruylant, 2012, 518 p.
31 août 2017 . Télécharger Force, ONU et organisations régionales : Répartition des
responsabilités en matière coercitive livre en format de fichier PDF.
de ses responsabilités internationales en matière de sécurité collective. . particulier les
organisations régionales ou sous-régionales concernées »(9). Ainsi .. pour clarifier le partage
des tâches entre l'ONU et l'UE sur le terrain. ... étrangères, de la défense et des forces armées,
La révision du Livre blanc sur la défense et.

