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ONUST. Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, depuis mai 1948. 
MANUTO. Mission d'appui des Nations unies à Timor oriental, depuis mai 2002. 
MINUEE. Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée, depuis juillet 2000. 
ONUB. Opération des Nations unies au Burundi, depuis juin 2004. Intègre les forces de la MIAB (Mission africaine 
au Burundi) sous l'égide de l'Union africaine. 
MONUC. Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo, depuis novembre 
1999. Soutenue par l'opération Artémis mise en place le 5 juin 2003 par l'Union européenne à Bunia, dans le 
district d'Ituri, pour stabiliser la situation afin de permettre à la MONUC d'exercer sa mission. Avec un dispositif 
renforcé, la MONUC prend la relève totale d'Artémis le 1er septembre 2003. 
FOMUC. Force multinationale en Centrafrique, dirigée par la CEMAC (Communauté économique et monétaire 
d'Afrique centrale), depuis 2002. 
ONUCI. Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, depuis avril 2004. A intégré à sa création la MICECI 
(Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire) ainsi que les soldats français de l'Opération Licorne. Mandat en 
collaboration avec la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest). 
MINUL. Mission des Nations unies au Liberia, depuis septembre 2003. A remplacé la force multinationale 
(ECOMIL) dirigée par la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) et acquitte son 
mandat en collaboration avec la Communauté économique. 
MINUSIL. Mission des Nations unies en Sierra Leone, depuis octobre 1999. En liaison avec la force de maintien de 
la paix de la CEDEAO, l'ECOMOG, en 1999 et 2000. 
MINURSO. Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental, depuis avril 
1991. 
MINUSTAH. Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, depuis juin 2004. Mandat en collaboration 
avec l'OEA (Organisation des Etats américains) et la CARICOM (Communauté des Caraïbes). 
UNMOGIP. Groupe d'observateurs militaires des Nations unies dans l'Inde et le Pakistan, depuis janvier 1949. 
ISAF. Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan (OTAN), depuis août 2003. 
FNUOD. Force des Nations unies chargée d'observer le dégagement (entre Israël et la Syrie), depuis juin 1974. 
MONUG. Mission d'observation des Nations unies en Géorgie, depuis août 1993. En liaison avec la Mission de 
l'OSCE en Géorgie et les Forces collectives de la CEI présentes dans le pays. 
Force conjointe en Ossétie du Sud, depuis 1992 
- Force de maintien de la paix en Géorgie, depuis 1994, à la frontière entre la Géorgie et l'Abkhazie 
En coopération avec la MONUG (Mission des Nations unies en Géorgie) et la Mission de l'OSCE en Géorgie 
- Force collective de maintien de la paix, au Tadjikistan, depuis 1993, en liaison avec la Mission de l'OSCE au 
Tadjikistan. 
FINUL. Force intérimaire des Nations unies au Liban, depuis mars 1978. 
UNFICYP. Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre, depuis mars 1964. 
Missions de l'OSCE. 
- à Skopje, depuis septembre 1992 - en Géorgie, depuis décembre 1992, en liaison avec la MONUG (Mission 
d'observation des Nations unies en Géorgie), et avec les Forces de la CEI : Force conjointe en Ossétie du Sud, et 
Force de maintien de la paix en Géorgie, à la frontière entre la Géorgie et l'Abkhazie 
- en Moldavie, depuis avril 1993 
- à Dushanbe (Tadjikistan), depuis 1994, en laison jusqu'en 1997 avec la MONUT (Mission d'observation des 
Nations unies au Tadjikistan) dont la mission s'est terminée en mai 2000, et les forces collectives de la CEI 
présentes sur place 
- en Bosnie-Herzegovine, depuis novembre 1995 
- en Croatie, depuis juillet 1996 - au Kosovo, depuis juillet 1999, en liaison avec la MINUK (Mission des Nations 
unies au Kosovo) 
- en Serbie-et-Montenegro, depuis janvier 2001. 
Eupol Proxima. Mission de police de l'Union europénne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 
depuis décembre 2003. 
Concordia. Opération de maintien de la paix de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de la 
Macédoine, depuis mars 2003. Fait suite à l'opération de l'OTAN, "Allied Harmony" et s'appuie sur les moyens et 
capacités de l'OTAN. 
MPUE. Mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine, depuis mars 2002. A pris la relève du 
Groupe international de police des Nations unies de la MINUHB (Mission des Nations unies en Bosnie-
Herzégovine). 
MINUK. Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo, depuis juin 1999. 
SFOR. Stabilization Force, force de stabilisation de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, depuis décembre 1996. 
KFOR. Kosovo Force, force de stabilisation de l'OTAN au Kosovo, depuis juin 1999. En liaison avec la MINUK 
(Mission des Nations unies au Kosovo). 
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