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Description

L'édifice de la paix et de la sécurité internationales repose sur le Conseil de sécurité des
Nations unies et des organisations régionales, ses auxiliaires. Pourtant, si l'on reconnaît
l'implication de ces dernières, il convient néanmoins de relever que leur relation avec
l'organisation mondiale est très souvent disharmonieuse. C'est notamment le cas de la relation
ONU/Union africaine dans leurs efforts de promotion et de protection de la paix et de la
sécurité en Afrique. En effet, s'il est vrai que la subsidiarité est le principe qui encadre les
rapports entre ces deux institutions, il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont construits sur
des antagonismes soulevant des préoccupations relatives à l'implémentation de ce principe.
S'intéresser à la subsidiarité dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique conduit, à
cet effet, à analyser le cadre d'action du CSNU et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine. Cette vision passe aussi bien par la déclinaison de l'essence du principe de
subsidiarité dans leurs interactions que par l'apport de la relation entre ces deux organisations
dans l'ordre sécuritaire africain. Face au succès relatif de l'architecture internationale de paix et
de sécurité, cette étude dévoile une relation entre ses acteurs pleine d'ambivalences, remettant
en cause la centralité du Conseil de sécurité des Nations unies. Décryptant les échecs et les
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facteurs de réussite, les divergences de vues et d'objectifs entre l'ONU et l'UA dans la
pacification du continent, l'auteur use d'un regard critique et lucide et ouvre de nouvelles
pistes de réflexion pour de nécessaires réformes de l'arbitrage international.



17 avr. 2011 . Guy Mvelle : « L'Union africaine ne participe pas à la gouvernance mondiale » .
principale du maintien de la paix et la sécurité internationale. . Mais en raison du principe de
subsidiarité qui reconnaît à l'Ua une proximité.
8 juin 2015 . Le système de sécurité européen hérité de la guerre froide n'est pas . de
désistement en Afrique et de manque de solution en Ukraine, . Des opérations de type
restauration de la paix (haut du spectre des ... la mise en œuvre du principe de subsidiarité
entre l'UE et ses Etats-membres dans la défense ?
La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine . Si la
subsidiarité fonctionnelle et les avantages comparatifs valent dans les . les Communautés
Economiques Régionales, la pratique du maintien de la paix.
Les concepts de paix, sécurité, défense, tout en se recoupant, recouvrent chacun des .
politiques, c'est à dire des luttes pour l'accès, le maintien, le retour au pouvoir ... Comment va
s'articuler le principe de subsidiarité inscrit dans l'Acte ?
13 avr. 2016 . Les opérations de l'UE en Afrique centrale; III.3.1.1. . 1Le domaine du maintien
de la paix et des opérations de paix a profondément évolué depuis la fin de la guerre froide. .
Ce recours à des organisations régionales de sécurité va de pair . du principe de subsidiarité en
matière de maintien de la paix6 .
26 juin 2014 . comparées au budget des missions de maintien de la paix des Nations unies,
2015 . Architecture africaine de paix et de sécurité . pour élaborer et rendre opérationnel le
concept de subsidiarité entre l'Organisation des Na-.
2 juin 2017 . . à Sciences. Po les questions de sécurité en Afrique subsaharienne. ... bleus de la
mission de maintien de la paix de l'ONU (la MINUSCA). ... principe de subsidiarité selon
lequel le premier niveau d'intervention doit.
de paix et de sécurité de l'Union africaine -African Peace and Security . comparatifs,6 fondée
sur le principe de subsidiarité en matière de maintien de la paix.
14 déc. 2014 . Paix et Sécurité en Afrique : menaces partagées et visions . du département des
opérations de maintien de la paix, Nations Unies, .. subsidiarité, pertinence des cadres
géographiques de compétence, multi-appartenances.
Le contexte: le paysage actuel de la sécurité en Afrique ..... 10 a. Les opérations de . Le
principe de subsidiarité et la relation entre l'ONU, l'UA et les CER/MR . ... Les opérations de
maintien de la paix des Nations Unies se caractérisent.
Elles concernent aussi bien le Conseil de sécurité que le . Fiche n°4 : Les opérations de



maintien de la paix de l'ONU ... Elle est donc soumise au principe de subsidiarité, activée
seulement en dernier recours ce qui . situent en Afrique ; malgré le déploiement de plus de 50
000 soldats les crises subsistent : République.
africaine de paix et de sécurité (APSA). . Selon le droit communautaire, le principe de
subsidiarité «vise ... efforts de maintien de la paix en RCA, notamment.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Subsidiarité dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
24 mars 2011 . Mission d'observation militaire de l'Union africaine en Somalie .. subsidiarité et
de proximité, ils estimèrent utile qu'à côté du Conseil de .. principale dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Sommet sur la paix et la sécurité en Afrique-Initiative de la France- Tenue du 6 au .. Mission
de maintien de la paix - diplomatie - prise de décision internationale .. de subsidiarité -
Doctrine de la marge nationale d'appréciation - Critères de.
L'acte constitutif de l'Union Africaine est entré en vigueur le 26 mai 2001, il remplace la Charte
de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Comment l'Union.
17 févr. 2017 . Union Africaine – CPI : chronique d'un divorce annoncé . de sécurité de l'ONU
de donner mandat aux missions de maintien de la paix en Afrique de . La paix et la justice
doivent être perçues comme étant complémentaires, et non . La Cour de La Haye agit en effet
selon le principe de la subsidiarité.
Conseil de Sécurité a pour effet de subordonner l'admission des Etats à l'accord de ceux-ci. ..
Exemple: Responsabilité principale du maintien de la paix attribuée à l'ONU par l'Art. ... Avis
consultatif sur le Sud Ouest Africain (CIJ, 11 juillet 1950). . conformément au principe de
subsidiarité, que si et dans la mesure où les.
opérations militaires de I'ONU pour le maintien de la paix, le comportement politique des Etats
. humanitaire en toutes circonstances” dans le cadre du système de sécurité conforme à la
Charte des . D'une part, le vrincive de subsidiarité : C'est d'abord à l'Etat territorialement
compétent .. sur Cuba et l'Afrique du Sud.
23 févr. 2007 . Place et position de l'Union africaine (UA) dans les processus d'intégration .. la
médiation et le maintien de la paix. Pour toutes . de subsidiarité. Les bailleurs ... mique qu'au
niveau de la sécurité régionale, des droits de.
action, tout particulièrement en matière de paix et de sécurité. .. Au début des années 1980,
l'OUA avait déployé une opération de maintien de la paix au Tchad. . selon les principes de «
complémentarité », de « subsidiarité » et en fonction.
5 juin 2015 . Position du Conseil de sécurité dans le système de l'ONU . . Déploiement
d'opérations de maintien de la paix par le Conseil de sécurité. 13 .. Le Chapitre VIII vise à
introduire dans le système de l'ONU la notion de subsidiarité . suivante : cinq sièges au groupe
Afrique et Asie-Pacifique, deux sièges au.
maintien de la paix et de la sécurité internationales. . V. P Tavernier, "Les opérations de
maintien de la paix: crise des OMP ou crise du main tien de la ... l'Union africaine à renforcer
ses capacités à mettre en place des opérations de paix~I Si . la Charte se traduise par la mise en
place d'un principe de subsidiarité réser.
des crises dans le monde, la sécurité dans le cas du continent africain, depuis l'érection d'un ...
de meilleures conditions pratiques de la subsidiarité sur le continent. . conflits et le maintien de
la paix, dans le cadre global de la Politique.
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, . l'agenda de la sécurité en
Afrique de l'Ouest des bailleurs et partenaires internationaux. ... coopération et la subsidiarité –
plutôt que la concurrence – pour utiliser au.
AbeBooks.com: La Subsidiarité dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique (French



Edition) (9782342044836) by Odette Gertrude Ehsan and a great.
14 janv. 2016 . Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, . un échec du
processus électoral à Djibouti faciliterait le maintien au pouvoir d'autres . africaines, basé sur
la subsidiarité et la complémentarité, pourrait tenir compte .. Avec le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine, s'impliquer et.
8 L'Architecture africaine de paix et de sécurité. (APSA) est le nouveau dispositif de maintien
de la paix et de la sécurité en Afrique, mis en place sous l'égide de .. conflits et au maintien de
la paix et de la sécurité ... principe de subsidiarité.
7 juin 2016 . Africaine (OUA) mène des opérations de maintien de la paix dès la fin de . pour
la Paix et la Sécurité (PSC) : « Il est créé une Force africaine prépositionnée. . pose problème :
un « principe de subsidiarité » est institué3, et.
portant création du Conseil de paix et de sécurité (CPS)15. . ivoirien : enjeux régionaux et
maintien de la paix en Afrique », in Politique ... La première grande limite que l'on note c'est la
subsidiarité fonctionnelle et la valeur juridique.
La Cour pénale internationale (CPI ; en anglais International Criminal Court ou ICC) est une ..
Ce Tribunal a été créé par la résolution 1757 du Conseil de Sécurité ; il est loin d'avoir fait
l'unanimité avec cinq .. De nombreux Africains accusent la Cour de mener une justice politisée
et discriminatoire envers l'Afrique du fait.
6 avr. 2014 . Cette extension de juridiction par le Conseil de sécurité est utile car, bien que ...
judiciaire national (le principe de subsidiarité a donc été respecté). .. de sécurité dont la
mission principale est le maintien de la paix et de la.
Au titre du partenariat Afrique-Union européenne, l'objectif stratégique en matière de .. qui
incluent le maintien de la paix et de l'ordre public, les activités de police, .. La clarté de la
définition de subsidiarité et la manière dont elle devrait être.
22 févr. 2015 . Elle combine les principes de subsidiarité et de suppléance, et poursuit . Le
Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), dont le protocole portant création a . Chefs d'Etat de la
CEEAC décident de transférer le maintien de la paix,.
de règlement mis en œuvre par l'Union africaine (UA), l'Union européenne. (UE), les . et unité
d'un Conseil de sécurité ébranlé par la crise iraquienne. Enfin, le . inspirée du principe de
subsidiarité : opération et médiation de l'UA, appui ... forcement des capacités africaines de
gestion des crises, le maintien du lea-.
Il pointe en particulier le rôle préoccupant des officines privées de sécurité. . des ONG se
concentrent sur les forces de maintien de la paix bien que, dans . ONG, à savoir cohérence,
efficacité, efficience et subsidiarité, sont assez différents des .. forces de l'Union africaine, en
développant le type d'argumentation suivant.
24 sept. 2013 . . activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, adoptée par la 21ème .
du Conseil de sécurité des Nations unies dans le maintien de la paix et de . (ii) l'application
flexible et novatrice du principe de subsidiarité ?
8 août 2011 . Masonga, L'État africain et les mécanismes culturels traditionnels de ... le
maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher .. subsidiarité, la
transparence, la rotation du pouvoir, les décisions prises.
Seul le Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit être réformé profondément, ... l'Angleterre, pays
colonisés d'Afrique et d'Asie contre leurs colonisateurs, . d'administration, selon les besoins ou
selon le principe de subsidiarité. ... Pour assurer son autodéfense ou participer aux efforts
internationaux de maintien de la paix,.
commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine pour son appui, ainsi que ..
déploiement de missions de maintien de la paix africaines et de l'ONU en .. être déterminée sur
la base d'un principe de subsidiarité et de respect pour la.



10 nov. 2016 . L'Afrique et les opérations de maintien de la paix ont une longue histoire . Le
Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA (CPS), , la Capacité africaine de . qui s'appuie sur le
principe de subsidiarité pour opérer une division du.
30 oct. 2014 . Eléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali Préambule .
Attachement aux instruments africains et internationaux pertinents, .. niveau national et
international; et maintien de l'ordre et de la sécurité et protection civile. . est déterminée par la
loi, sur la base du principe de subsidiarité.
le cinquième sommet UE-Afrique est prévu pour novembre 2017 en. Côte d'Ivoire, après . et
africaines en matière de migrations, de paix, de sécurité et de problèmes liés à . conformément
au principe de subsidiarité. Enfin, elle compte .. maintien de la paix (voyez l'encadré 2), d'une
mission hybride UA-ONU et de cinq.
Partie II : Aspects de la recherche en sécurité internationale .. bien le principe de subsidiarité
qui se trouve affirmé ici puis confirmé dans le paragraphe .. dans la nouvelle architecture de
paix et de sécurité africaine (APSA) dont les forces en.
11 mars 2016 . Dieye, Directeur du Bureau Régional pour l'Afrique du PNUD, . Clarifier la
complémentarité et la subsidiarité entre les différentes . Rappelant que le maintien de la paix et
de la sécurité au niveau national, régional et.
La redéfinition de la subsidiarité entre l' UA et les organisations sous-régionales en matière de
paix et de sécurité L organisation des rapports entre les deux.
22 mars 2014 . saisine de la CPI par le Conseil de sécurité au sujet du Darfour, mais ... son
système judiciaire national (le principe de subsidiarité a donc été .. Conseil de sécurité dont la
mission principale est le maintien de la paix et de la.
14 juin 2014 . système onusien, inspiré par le principe de subsidiarité, ou comme source de .
résolutions du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix. .. assurées par la mission
mixte UNAMID de l'Union africaine et de l'ONU.
21 set 2010 . L'Union Africaine inaugure une nouvelle dimension du maintien de la paix et de
la sécurité régionale à travers la remise en cause de la norme ... CLERGERIE J.L., Le principe
de subsidiarité, Paris, Ellipses, 1997. Cerca con.
6 mars 2017 . Le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde est l'une des missions
primordiales sinon . Tableau 1 : Missions Paix et sécurité en Afrique ... C'est le cas de l'Alinéa
IV du même article qui fait de la subsidiarité, de la.
2 mai 2014 . Consultant Opérationnalisation de l'Architecture Africaine de Paix et de .. paix et
sécurité (prévention, médiation, alerte précoce, maintien de la paix, . de la complémentarité et
la subsidiarité entre l'UA et la CEEAC doivent.
1. Régionalisation du maintien de la paix. 1.1. Polysémie (version positive). • Implication .
compatible ». • §2 et 3 : principe de subsidiarité .. paix et sécurité. Comité d'Etat-major. Fonds
africain pour la paix. Forces africaines en attente.
L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) : .. dans les efforts collectifs de
maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. . à un renforcement de cette
coopération basée sur le principe cardinal de subsidiarité.
La Communauté Économique des États de l'Afrique de I'Ouest agissant par l'entremise de la.
Commission, ayant son . l'intégration et le maintien de la stabilité régionale avec pour objectif
de créer une union . Commission du Golfe de Guinée sur la paix et la sécurité dans la région
du Golfe de Guinée, . a. la subsidiarité;.
Espaces francophones et opérations de paix, David Morin et Michel Liégeois, 2013, Montréal, .
de paix sous l'égide de la France en Afrique francophone subsaharienne. . d'une pratique
hexagonale de la réforme du secteur de la sécurité (rss). . (par subsidiarité) dudit maintien de
la paix par les acteurs francophones.



Une alternative à l'ONU était une opération confiée à l'Unité Africaine, financée et . régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la . Ainsi l'article 53 du
chapitre VIII stipule : Le Conseil de sécurité . régionales- devrait reposer sur deux principes
essentiels : la subsidiarité et la primauté.
37 | La sécurité climatique : les enjeux de la COP21. Taoufiq YAHYAOUI .. de coopération
régionale notamment avec les pays de l'Afrique de l'ouest. ... laquelle a autorisé le déploiement
de forces de maintien de la paix . de subsidiarité.
7 juil. 2017 . Régis Marzin, Paris, pour Afrika Inter et Tribune d'Afrique, 7 juillet 2017 . Il se
discute de Paix et Sécurité, de Développement et de Climat. . La transition est ralentie par le
maintien de troupes rebelles et la destruction .. En 2016, l'Onu et l'Ue, surtout l'Onu, ont laissé
les principes de subsidiarité et de.
I- L'UA et la transformation de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique La .. Enfin, il
affirme concrètement le principe de subsidiarité qui lie l'organisation.
Les organisations régionales et sous-régionales, notamment en Afrique, jouent un rôle de plus
en plus important dans les opérations de paix et de sécurité.
7 sept. 2011 . joue le système de sécurité collective au sein de l'ONU tout au long ...
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité .. et l'ONU , à condition qu'il
soit reposé sur deux principes :la subsidiarité et la primauté du .. permanents provenant
d'autres continents –Afrique,Amérique Latine,Asie .
Paix et sécurité internationale 2 mars 2004 .. dans le cadre de la subsidiarité, ont autorisé les
transferts de compétences à un niveau supranational nécessaire. .. Que ce soit au niveau
régional (par exemple l'Union africaine ou l'OSCE) ou au . Elle décide aussi de la création des
missions de maintien de la paix qui,.
14 juin 2016 . SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ .. opérations de
maintien de la paix et missions civiles à ce jour, l'UE a aidé à maintenir . monde, en particulier
en Afrique, peuvent constituer une autre des principales .. doit les principes de subsidiarité et
solidarité, en cherchant «[à réaliser] le bien.
27 juil. 2006 . La Charte prévoit donc que le Principe de subsidiarité s'applique en matière de
... Règlement des conflits, maintien de la paix et sorties de crises . 2005, le Conseil de paix et
de sécurité (CPS) de l'Union africaine accepte le.
Médiation, ainsi qu'à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
(CEDEAO), l'Union . Reconnaissant la nécessité de restaurer sans délai la sécurité, promouvoir
durablement la paix et la .. principe de subsidiarité. Chapitre 5 .. Mobiliser et engager les
communautés à soutenir le retour et le maintien.
B - Les pouvoirs de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.13 ... légitimité de la lutte
pour éliminer l'apartheid en Afrique du sud .. Consentement, donc, mais aussi subsidiarité de
l'action de l'ONU par rapport à celle des Etats . suivie pour les opérations de maintien de la
paix, où le rôle du Secrétaire général est.
1 juin 2006 . situation en Libye (la paix et la sécurité en Afrique). .. On ne peut totalement
dissocier justice et maintien de la paix, dans la mesure où l'action ... primauté, la priorité, le
principe de subsidiarité, la règle ne bis in idem,.
L'Harmattan, Paris, 2004 ; Odette Gertrude EHSAN, La subsidiarité dans le maintien de la paix
et de la sécurité en Afrique. Analyse de la relation entre le.
25 juin 2013 . La Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale, . l'intégration et le
maintien de la stabilité régionale avec pour objectif de . Commission du Golfe de Guinée sur la
paix et la sécurité dans la . a. la subsidiarité ;.
24 mai 2016 . Il a indiqué que sur un total de 16 opérations de maintien de la paix, . de sécurité
et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, 10 ans après .. sur une application



flexible et innovante du principe de subsidiarité.
11 févr. 2014 . En matière de sécurité et de paix contre les menaces de types sécuritaires et . Il
existe en Afrique de l'Ouest un système régional de sécurité structuré, .. de maintien et de
rétablissement de la paix, ainsi que de reconstruction, est . En vertu du principe de
subsidiarité, cette force est bâtie autour de cinq.
29 juil. 2015 . Au début des années 1990, le Gabon, comme de nombreux autres pays
d'Afrique, a connu un processus de . Fédéralisme – Paix – Développement – Prospérité .
officier et sous-officier des forces de sécurité et de défense). . de « subsidiarité »[1] cher au
courant de pensée de la FÉDÉRALITUDE.
27 juin 2016 . Mettre en œuvre l'architecture de paix et de sécurité (III): l'Afrique de l'Ouest, ..
mieux définir les principes de « subsidiarité », d'« avantage comparatif » et . de la direction du
maintien de la paix et de la sécurité régionale, en.
L'ONU et l'UA sur la paix et la sécurité en Afrique : tension entre minimalisme et maximalisme
? ... puis au maintien des actions dans le cadre du dispositif.
Politique régionale de paix et sécurité, bonne gouvernance..... 8 . FED de la région Afrique de
l'ouest mais vise plutôt à délimiter le champ où il .. Ces questions de prévention des conflits,
de réforme des secteurs de sécurité, de maintien de la paix .. De façon générale, le principe de
subsidiarité devrait s'appliquer.
14 avr. 2016 . Mettre en œuvre l'architecture de paix et de sécurité (III) : l'Afrique de l'Ouest ..
consacrées aux opérations de maintien ou d'imposition de la paix. . Clarifier les principes de
subsidiarité, d'avantage comparatif et de partage.
3 août 2015 . États de l'UE) en matière de politique de sécurité. VLR I Dr. Wieck. 2917 (2918) .
Sahel, Afrique occidentale, Afrique centrale . subsidiarité ; Justice et affaires intérieures de ..
de sécurité, opérations de maintien de la paix,.
Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale. BID ... Le développement des
capacités de maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité. .. complémentarité ainsi que
d'un principe de subsidiarité entre les différentes.
même minimale des acteurs locaux, que ce soit en Afrique ou ailleurs. . régionaux » en matière
de maintien de la paix et de la sécurité internationales à la lumière ... Cette subsidiarité apparait
clairement en Côte-d'Ivoire et en Libye dans la.
mécanismes sont des piliers de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), ont un ..
Le développement des capacités régionales pour le maintien ... conformément au principe de
subsidiarité qui sous-tend la relation entre l'UA et.
15 avr. 2016 . Mettre en œuvre l'architecture de paix et de sécurité (III) : l'Afrique de l'Ouest,
Rapport .. consacrées aux opérations de maintien ou d'imposition de la paix. . Clarifier les
principes de subsidiarité, d'avantage comparatif et de.
18 nov. 2012 . Atelier 6 : L'Union africaine face aux crises récentes du continent . .. La
subsidiarité dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique.
7 févr. 2013 . M. Jean-François HASPERUE, Premier Conseiller, Section Paix et Sécurité,
Délégation de l'Union européenne auprès de l'Union africaine.
30 août 2013 . africaines afin qu'elles soient en mesure d'assurer la sécurité du continent, .
Cette appropriation africaine du maintien de la paix a donc été anticipée . par la CEDEAO
répond en réalité un principe de subsidiarité entre les.
du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique », février 2003, publication .. tifs14, fondée
sur le principe de subsidiarité en matière de maintien de la paix,.
Avec la création de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), le ... régionalisation
du maintien de la paix, prévue par le chapitre VIII de la Charte.
. pays africains, la problématique de la sécurité et de paix durable est aujourd'hui un enjeu . et



inquiétant, les États africains éprouvent d'énormes difficultés à lutter contre la pauvreté . la
faiblesse de la subsidiarité active entre États (au niveau régional) entre l'Etat et . maintien de la
paix et les populations. ➢ redéfinir.
24 oct. 2017 . La retraite annuelle de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité est devenue un rendez-vous majeur de notre . financières aux
missions internationales de maintien de la paix et aux budgets .. Ce principe de subsidiarité
interne à l'Afrique a vocation encore plus urgente.
14 juin 2012 . communauté sans paix et sans sécurité véritables au sein de la sous région. .
l'Union Africaine (UA) dans le règlement des conflits ouest africains. . la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité ... Actualité des relations entre l'UE et l'ONU :
coopération, tensions, subsidiarité ? ».
Karel C. Wellens (Ed.), Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité (1946-1992). . Marie
Cornu, Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité [link] . en Europa [link];
Fatsah Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l'homme . Maintien de la paix - Conflits
armés - Contrôle des armements[link].
Le 28e sommet de l'Union africaine (UA) qui s'est tenu du 30 au 31 janvier 2017 à Addis-
Abeba en Ethiopie a . Mots clés: UA, CER, paix, securité, subsidiarité
CHAPITRE II : PAIX ET TRANSFORMATION DES CONFLITS EN AFRIQUE CENTRALE
..... 11 ... humaine, le bien commun, la subsidiarité et la solidarité. ... politique, au brassage des
peuples et au maintien d'une paix et d'une sécurité.
La subsidiarité dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique Odette Gertrude Ehsan
(Auteur) Etude - broché - Publibook Des Ecrivains - novembre.
international de maintien de la paix de Kofi Annan .. programme de paix et de sécurité en
Afrique par le biais d'un soutien ciblé sur le plan .. ð Le principe de subsidiarité devrait être
appliqué à tous les niveaux de gestion au sein de la.
14 avr. 2016 . Maintien de la paix : de l'ECOMOG à la Force en attente de la Cedeao .. face à
l'immense défi de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest . Clarifier les principes de
subsidiarité, d'avantage comparatif et de partage des.
Répertoire de sites internet relatifs à la paix et la sécurité internationales, aux . dans le respect
du principe de subsidiarité et de promouvoir les droits de la défense et la ... ONG
internationale de développement durable des NTIC en Afrique.
Le droit communautaire africain retient l'attention de la doctrine depuis l'émergence, ...
économique d'une part et paix et sécurité d'autre part) et sa tendance (hésitante) vers le ...
exercent selon différentes modalités : l'exclusivité, la subsidiarité, la proportionnalité, la ..
maintien de la paix et la résolution des conflits.
10 nov. 2011 . CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. .. I. Le
maintien de la paix et la justice pénale internationale : deux objectifs . de l'action du Conseil de
sécurité en matière de droit international pénal.
L'application du principe de subsidiarité . LA PAIX: FRUIT DE LA JUSTICE ET DE LA
CHARITÉ . Président du Conseil Pontifical « Justice et Paix » .. de l'environnement, mais cette
possibilité représente un système de sécurité sociale réalisable aussi .. 290 Le maintien d'un
emploi dépend toujours plus des capacités.
Étude supervisée par le Bureau de la coopération avec l'Afrique ... seulement dans le domaine
du développement, mais aussi en matière de paix et de sécurité; . des séminaires, le soutien du
Centre Kofi Annan de Formation en Maintien de la Paix, basé .. L'EREP se base sur cinq
principes: la subsidiarité, l'approche.
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