
Les missions de paix  
internationales 
Au cours des deux dernières décennies, plus de 2 500 policiers 
canadiens ont participé à 50 missions de paix dans le monde. Il 
y a présentement des policiers canadiens à l’œuvre en Afrique, 
en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et de l’Ouest et en 
Amérique (Haïti).

La police canadienne collabore étroitement avec des partenaires 
nationaux et internationaux à la reconstruction et au renforcement 
des services de police et des institutions publiques connexes de 
pays aux prises avec des conflits ou des bouleversements.

En appuyant les services de police locaux et en renforçant leur 
capacité à maintenir l’ordre public, la police canadienne contribue 
à jeter les bases d’un environnement stable et sécuritaire. Elle ouvre 
ainsi la voie à l’aide humanitaire, au développement économique 
et social et ultimement à une paix durable.

Cela permet aussi d’empêcher que des activités illicites, tel que la 
traite de personnes, la contrebande d’armes, le trafic de drogue et 
la fraude, ne s’étendent à d’autres pays, dont le Canada.

Le fonctionnement de l’APCC
Le MAECI est le premier point de contact pour les demandes de 
déploiement de policiers canadiens à l’étranger. Ces demandes 
proviennent de différents pays ainsi que de diverses organisations 
internationales, telles que l’ONU et l’Union Européenne.

La GRC gére le déploiement des policiers dans les missions de 
paix à l’étranger. Elle planifie et évalue les missions, sélectionne 
des candidats de partout au pays, les forme, leur fournit un appui 
psychologique et logistique pendant toute la durée du déploiement 
et leur assure un retour au Canada sans heurt après la mission.

Depuis 1995, un grand nombre de services de police municipaux et 
provinciaux ont collaboré étroitement avec la GRC au déploiement 
d’effectifs canadiens à l’étranger et à la réalisation de divers 
aspects de ce programme international.
      

La contribution des policiers 
Les policiers canadiens jouent des rôles très variés au sein de 
chaque mission : service de patrouille dans les rues, formation 
de recrues, prestation d’aide humanitaire, service de sécurité 
électorale, enquêtes sur les crimes importants ou les violations 
des droits de la personne. De plus, ils sont souvent appelés à 
occuper des postes de commandement au sein des missions. 

En Afghanistan, les policiers canadiens s’occupent de la formation 
du Corps de police national afghan et lui fournissent des uniformes 
et du matériel dont il a grandement besoin. C’est également un 
Canadien qui est chargé de conseiller le chef de la police de 
Kaboul et de lui servir de mentor.

En Haïti, les policiers canadiens enquêtent sur les atteintes aux 
droits de la personne dans les prisons et au niveau local. En outre, 
ils occupent régulièrement des postes de haut rang, comme ceux 
de commissaire de police et de commandant de région.

Au Soudan, les policiers canadiens ont contribué à l’égalité 
des sexes en veillant à ce que des femmes soient recrutées et 
formées pour devenir agents de police, plutôt que d’être confinées 
automatiquement à des fonctions de secrétariat.

Courriel : peacekeeping@rcmp-grc.gc.ca     
Site Web : www.grc.gc.ca
Téléphone : 613-993-4915

Soudan

La GRC cherche à faire participer un 
plus grand nombre de corps policiers 
au programme des missions de 
paix internationales. Pour en savoir 
davantage, veuillez communiquer 
avec la Sous-direction des missions 
de paix internationales de la GRC.
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Le Canada y gagne
Les missions offrent aux policiers canadiens une occasion 
incomparable de travailler au maintien de la paix et de la sécurité à 
l’étranger. Cette expérience a également des retombées positives 
sur les corps policiers canadiens et sur les collectivités qu’ils 
desservent. 

 « Bien sûr je perds peut-être un agent expérimenté sur le terrain 
pour quelque temps, reconnaît Chuck Mercier, chef adjoint du 
Service de police régional de Durham, mais à son retour cet 
agent aura une vision plus large et plus internationale des activités 
policières. Il sera mieux à même d’exercer un leadership efficace 
et de résoudre des problèmes. Essentiellement, on me renvoie un 
futur leader mieux préparé. »

Le gouvernement du Canada :  
à l’aide des pays dans le besoin
C’est en vertu de l’Arrangement sur la police civile au Canada 
(APCC) qu’on décide de déployer des effectifs policiers dans 
les missions de paix internationales. L’APCC est un partenariat 
entre :

Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI);  ➠

l’Agence canadienne de développement international;  ➠

Sécurité publique Canada; ➠

la Gendarmerie royale du Canada (GRC).  ➠

Par ses principes et ses lignes directrices, l’APCC répond à l’un 
des objectifs du gouvernement canadien en matière de paix 
et de sécurité, à savoir l’établissement d’un monde plus sûr. Il 
facilite en outre la participation des services de police canadiens 
aux déploiements internationaux de plus en plus nombreux, tout 
en assurant le maintien de services efficaces dans leurs propres 
collectivités.


