
Leçon 1.4
Renseignement (PKI) / 

Renseignement militaire (MPKI) dans 
les opérations de maintien de la 

paix de l’ONU : Introduction   
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Résultats d’apprentissage

• Expliquer pourquoi le renseignement PKI est 
important aux missions de l’ONU 

• Expliquer les principes du renseignement PKI et 
MPKI 

• Identifier les étapes du cycle du renseignement 
MPKI

• Décrire les outils de gestion du renseignement MPKI



Pourquoi le
Département 

des opérations 
de paix de 

l’ONU
embrasse le

renseignement 
Manuel de renseignement 
militaire dans les opérations de 
maintien de la paix de l’ONU : 
document de soutien des 
composantes militaires



Pourquoi le renseignement dans les 
opérations de maintien de la paix de 

l’ONU   

• Soutien de l'image commune de la situation 
opérationnelle

• Alertes rapides face aux menaces imminentes 

• Identification des risques et des possibilités  



Principes
UN PKI - primordiaux
• Réglementé

• Non clandestin

• Domaines d’application

• Respect de l'État 
souverain 

• Indépendance

• Responsabilité, capacité, 
autorité

• Sécurité et confidentialité 

UN MPKI - pratiques 
• Sous commandement

• Contrôle centralisé –
exécution décentralisée

• Objectivité

• Accessibilité et 
opportunité

• Investir dans le plan ISP et 
dans le «rythme de 
combat»  du 
renseignement MPKI



Réglementé

• Mandats du Conseil de sécurité

• Respect de la Charte des Nations Unies 

• Conforme au cadre juridique général

• Obligations de droits de l’homme



Non clandestin
Activités clandestines :

• Menées de façon à assurer le secret et la 
dissimulation des activités

• Contraires au cadre juridique 

• Illicites et hors limites du renseignement pour le 
maintien de la paix



Domaines d’application
• Permettre une meilleure appréciation de la 

situation

• Assurer la sûreté et la sécurité du personnel

• Faciliter les opérations et les activités ayant trait 
aux tâches de protection des civils



Respect de l'État souverain
• Respecter la souveraineté des pays hôtes

• Respecter la souveraineté des pays voisins



Indépendance

• Autonome / indépendant par rapport aux 
systèmes nationaux ou autres opérations

• Caractère international exclusif

• Partage de renseignement hors-mission si les 
conditions de l’ONU sont remplies



Responsabilité, capacité, autorité

• Autorité décisionnelle

• Capacités d’exécution

• Responsabilité d’exécution



Sécurité et confidentialité
• Gestion de l’information et communications 

sécurisées

• Partage / diffusion conformément aux 
concepts du « besoin de savoir » et « besoin de 
partager »

• Divulgation à personnes de confiance aux fins 
de fonctions officielles



MPKI sous commandement
• Coordination centrale

• Commandement continu

• Le commandant définit les priorités et dirige 
l’effort

• Le personnel organise, collecte et produit le 
renseignement



Contrôle centralisé – exécution 
décentralisée

• Les systèmes de renseignement dans le 
contexte du maintien de la paix fonctionnent 
optimalement quand le contrôle est centralisé 
et l’exécution, décentralisée.

• La planification et la direction centralisées 
sont essentielles à l’unité de l’effort.

• L’exécution des tâches doit être confiées à des 
éléments disparates sans ingérence superflue.



Objectivité

• Renseignement impartial 

• Jamais faussé pour satisfaire à une idée 
préconçue ou pour correspondre aux vues du 
haut commandement

• Courage moral



Accessibilité et opportunité

• Disponibilité rapide à l’utilisateur

• Immédiatement compréhensible

• Disponible en temps utile à ceux qui en ont 
besoin  

• Classification de sécurité appropriée



Investir dans le plan ISP et dans 
le « rythme de combat » 

• Responsabilités clairement définies

• Instructions permanentes, échéanciers, 
rapports et retours

• Cadence requise pour le succès 

• Rouages de la machine MPKI 



Cycle du renseignement militaire dans 
les opérations de maintien de la paix 

(MPKI)
Décisions
Besoins
Tâches

Orientation

Acquisition

Examen  
CollecteAnalyse

Diffusion

Orientation

Acquisition

Analyse

Diffusion

Politique de l’ONU concernant le 
renseignement pour le maintien 

de la paix
Manuel MPKI
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Orientation

• Basée sur la mission / intention du commandant

• Le personnel identifie les lacunes

• Formalise les besoins de renseignement



Acquisition

• Alimentation des données - étape analytique du 
cycle

• Le processus implique l’identification, la coordination 
et l’attribution des moyens

• Données et informations obtenues de sources larges 
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Analyse
• Processus de conversion des données et 

informations en renseignement 

• Collecte et intégration - groupement et 
enregistrement des informations pour récupération, 
comparaison et évaluation

• Évaluation - examen de l’information pour en évaluer 
la fiabilité et la crédibilité
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Analyse
• Analyse : désagrégation méthodique des 

informations en leurs diverses composantes, examen 
de chacune pour faire apparaître les corrélations et 
application de raisonnement 

• Interprétation : interprétation des nouveaux 
éléments de renseignement par rapport à la 
connaissance et à l’évaluation existantes, dans le but 
d’affiner les évaluations prévisionnelles.
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Diffusion

• Processus de transmission du renseignement fini 
produit

• À l'intention des utilisateurs chargés de la décision et 
de la planification 

• Selon les concepts « besoin de savoir / besoin de 
partager »

• Les violations des droits de l’homme et du droit 
humanitaire doivent être signalées
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Classifications 
de sécurité 

des 
informations 

de l’ONU 

• Sensibilité

• Protection

• Maniement



Mécanisme de coordination du 
renseignement aux fins du maintien de 

la paix (MICM)
• Les missions doivent établir un mécanisme MICM 

appelé à diriger et superviser le cycle du 
renseignement dans les opérations de maintien de la 
paix.

• Inclure JMAC, JOC, les composantes concernées et 
UNDSS, etc.

• Structure indépendante ou JMAC

• Coordonné par le chef d’état-major de la mission
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Plan d’appui renseignement 
de la mission (MISP)

• Concept opérationnel du renseignement aux fins du 
maintien de la paix 

• Méthodes acceptables et inacceptables

• Considérations particulières

• Outils de gestion des informations

• Dispositions de partage des informations



Plan d’acquisition d'informations 
de la mission (MIAP)

• Principal outil d'orientation

• Enclenche le cycle du renseignement militaire pour 
le maintien de la paix

• Document « vivant »

• Change suivant l’évolution de la situation

• Communiqué aux moyens d’acquisition

• Base d’ordres d’exécution
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À retenir

• Le renseignement dans les opérations de maintien de la paix (PKI) 
aide les missions de l’ONU à mieux comprendre leur 
environnement et à anticiper l’action d’éléments subversifs qui 
impactent l’exécution du mandat.

• Les principes du renseignement UN PKI / MPKI dans les 
opérations de maintien de la paix de l’ONU aident à guider la 
gestion des activités de renseignement dans ces opérations.

• Le cycle du renseignement MPKI est le processus d’acquisition, 
d’analyse et de diffusion du renseignement suivant les besoins.

• Les outils de gestion du renseignement MPKI assurent l’efficacité 
du renseignement au soutien de la décision militaire.



Questions
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