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Résumé : Alors que le renseignement et l’ONU apparaissent encore comme un oxymore du fait d’une vieille méfiance remontant à
la guerre froide et de tentatives clandestines d’instrumentalisation des Nations Unies par ses Etats membres, le renseignement
d’intérêt militaire est désormais peu à peu devenu un facteur essentiel d’efficacité opérationnelle des déploiements des Casques
bleus. L’analyse de plusieurs cas d’OMP depuis une vingtaine d’années démontre qu’elles sont considérées comme impliquant des
missions de renseignement dont l’activité principale est la recherche de l’information par l’observation, en totale conformité avec les
principes du maintien de la paix. La multiplication des OMP dans des contextes fortement dégradés et soumis à des menaces
asymétriques, rend les OMP dépendantes du renseignement d’intérêt militaire qui est désormais un formidable multiplicateur
d’effets et de forces. Ce phénomène induit aussi une augmentation exponentielle des informations recueillies ainsi que la nécessité
de mieux les exploiter et les stocker, tant au niveau opératif que stratégique. L’émergence du concept de protection des civils,
placé au cœur de chaque mandat d’OMP, rend la détention d’une capacité autonome de renseignement incontournable afin de
permettre aux autorités de l’ONU de disposer de l’ensemble des informations pour décider d’agir en toute connaissance de cause.
Certes la nature même du renseignement n’est pas compatible avec l’état de multilatéralité car il repose sur une relation de
confiance approfondie entre les différents producteurs et consommateurs du renseignement. Acquérir une capacité autonome de
recueil et d’analyse nécessite donc de développer un corpus doctrinal adapté aux Nations Unies et de formaliser les actions de
renseignement afin de rassurer ses Etats membres.
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