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 Note liminaire 
 

 La partie II couvre la pratique du Conseil de sécurité en ce qui  concerne son 
règlement intérieur provisoire et les Articles pertinents de la Charte des 
Nations Unies. Étant donné que le Conseil applique généralement à ses séances les 
articles du Règlement intérieur provisoire, complétés par la pratique établie, la 
partie II s’intéresse davantage aux écarts par rapport à l’usage ou aux cas spéciaux 
concernant l’application d’articles lors des délibérations du Conseil qu’à 
l’application régulière.  

 Les informations contenues dans la présente partie suivent l’ordre des chapitres 
correspondants du Règlement intérieur provisoire  : section I, Réunions Article 28 de 
la Charte et articles 1er à 5) et procès-verbaux  (art. 48 à 57); section II, Ordre du jour  
(art. 6 à 12); section III, Rapports  (art. 13 à 17); section IV, Présidence  (art. 18 à 20); 
section V, Secrétariat  (art. 21 à 26); section VI, Conduite des débats   (art. 27, 29, 30 
et 33); section VII, Participation aux débats  (art. 37 et 39); section VIII, Prise de 
décision et vote  (Article 27 de la Charte et art. 31 et 32, 34 à 36, 38 et 40); section 
IX, Langues  (art. 41 à 47); et section X, Statut provisoire du règlement intérieur   
(Article 30). Les autres articles figurent ailleurs dans le Répertoire : ainsi l’article 28, 
concernant les organes subsidiaires du Conseil de sécurité, est traité dans les parties 
IX et X; les articles 58 à 60, concernant l’admission de nouveaux Membres, dans la 
partie IV (encore que le présent Supplément ne donne guère d’éléments relatifs à ces 
articles, aucun cas demandant leur application ne s’étant présenté pendant la période 
considérée); et l’article 61, concernant les relations avec les autres organes de l ’ONU, 
dans la partie IV.  

 Pendant la période biennale 2008-2009, le Conseil a tenu 438 séances au total, 
adopté 113 résolutions ainsi que 83 déclarations présidentielles et a examiné 
55 points de l’ordre du jour, également répartis entre situations régionales ou par 
pays et questions générales ou thématiques. Le Conseil a tenu une réunion au 
sommet en 2009 sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires1 et a 
poursuivi la pratique d’adopter la plupart de ses résolutions à l’unanimité : seuls 
2 des 115 projets de résolution n’ont pas été adoptés par consensus, en raison du 
vote négatif d’un membre permanent2. 

 Pendant la période décennale 2000–2009, c’est en 2009 que le Conseil a tenu 
le moins de consultations plénières et qu’il a adopté le plus petit nombre de 
résolutions et de déclarations présidentielles cumulées. Quant au nombre de 
questions examinées en séance par an, il a nettement baissé au cours de la période 
étudiée par rapport à la période septennale précédente (2001–2007), au cours de 
laquelle le Conseil avait inscrit de multiples points au titre de réunions avec des 
pays fournissant des contingents (voir fig. I). 

  

  1 
6191e séance, tenue le 24 septembre 2009, au titre de la question intitulée « Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales ». 

  
2 S/2008/447 et S/2009/310. 
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Figure I 
Séances, consultations plénières, décisions et questions examinées (nombre, 2000 -2009) 

 

 

 

 Le 27 août 2008, le Conseil a tenu un débat consacré à ses méthodes de travail 
– le premier du genre depuis 19943 – dans le cadre d’un nouveau point intitulé 
« Mise en œuvre des dispositions de la note du Président du Conseil de sécurité 
datée du 19 juillet 2006 (S/2006/507) ». En outre, à l’issue de ses débats tenus au 
sein du Groupe de travail informel sur la documentation et les autres questions de 
procédure pendant l’année 2008, le Conseil a modifié, par une note du Président 
datée du 31 décembre 20084, le format de l’exposé succinct indiquant les questions 
dont il était saisi et le point où en était l’examen de ces questions, ainsi que la 
procédure à suivre pour supprimer des questions de l ’exposé succinct. 

 Au cours de la période 2008–2009, les procédures et les méthodes de travail 
du Conseil ont continué d’évoluer. On en donnera comme exemple remarquable la 
poursuite par le Conseil des efforts visant à rationaliser son ordre du jour 5. Ainsi, en 
incorporant dans une question générale tous les points concernant les réunions avec 
les pays fournissant des contingents à telle ou telle mission et en tirant parti de 
points de l’ordre du jour existants, tels que « Paix et sécurité en Afrique » et 
« Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest » pour l’examen de la situation de 
certains pays dans la région, le Conseil a diminué considérablement le nombre de 
points nouvellement inscrits à l’ordre du jour, le ramenant à une question par an.  

 

 

  
3 3483e séance, tenue le 16 décembre 1994, au titre de la question intitulée « Méthodes de travail et 

procédure du Conseil de sécurité  ». 
  

4 S/2008/847. 
  

5 Voir S/2006/507, par. 2. 
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I.  Séances et procès-verbaux 

Note 

 La présente section couvre la pratique du Conseil de 

sécurité concernant les séances, leur publicité et les procès-

verbaux, au regard de l’Article 28 de la Charte des 

Nations Unies et des articles 1 à 5 et 48 à 57 du Règlement 

intérieur provisoire du Conseil.  

  Article 28 

 1. Le Conseil de sécurité est organisé de 
manière à pouvoir exercer ses fonctions en 
permanence. À cet effet, chaque membre du Conseil de 
sécurité doit avoir en tout temps un représentant au 
Siège de l’Organisation. 

 2. Le Conseil de sécurité tient des réunions 
périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, 
s’il le désire, se faire représenter par un membre de 
son gouvernement ou par quelque autre représentant 
spécialement désigné. 

 3. Le Conseil de sécurité peut tenir des 
réunions à tous endroits autres que le Siège de 
l’Organisation qu’il juge les plus propres à faciliter sa 
tâche. 

   Article 1er
 

  Le Conseil de sécurité, sous réserve des 
dispositions de l’article 4 relatif aux réunions 
périodiques, se réunit sur convocation du Président 
toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire et sans 
que l’intervalle entre les réunions puisse excéder 
quatorze jours. 

  Article 2 

 Le Président réunit le Conseil de sécurité à la 
demande de tout membre du Conseil de sécurité.  

  Article 3 

 Le Président réunit le Conseil de sécurité 
lorsqu’un différend ou une situation est soumis à 
l’attention du Conseil de sécurité dans les conditions 
prévues à l’Article 35 ou au paragraphe 3 de l’Article 
11 de la Charte, ou lorsque l’Assemblée générale fait 
des recommandations ou renvoie une question au 
Conseil de sécurité dans les conditions prévues au 
paragraphe 2 de l’Article 11 de la Charte, ou lorsque 
le Secrétaire général attire l’attention du Conseil de 

sécurité sur une affaire dans les conditions prévues à 
l’Article 99 de la Charte.  

  Article 4 

 Les réunions périodiques du Conseil de sécurité 
prévues à l’Article 28 (2) de la Charte ont lieu deux 
fois par an, aux dates fixées par le Conseil de sécurité.  

  Article 5 

 Les réunions du Conseil de sécurité se tiennent 
normalement au Siège de l’Organisation.  

 Un membre du Conseil de sécurité ou le 
Secrétaire général peut proposer que le Conseil de 
sécurité se réunisse en un autre lieu. Si le Conseil de 
sécurité accepte cette proposition, il se prononce sur le 
choix de ce lieu et sur la période pendant laquelle le 
Conseil de sécurité s’y réunit.  

  Article 48 

 À moins qu’il n’en décide autrement, le Conseil 
de sécurité siège en public. Toute recommandation à 
l’Assemblée générale au sujet de la nomination du 
Secrétaire général est discutée et décidée en séance 
privée.  

  Article 49 

 Sous réserve des dispositions de l’article 51, le 
compte rendu sténographique de chaque séance du 
Conseil de sécurité est mis à la disposition des 
représentants au Conseil de sécurité et des 
représentants de tous autres États qui ont participé à la 
séance, au plus tard à 10 heures le premier jour 
ouvrable qui suit la séance.  

  Article 50 

 Dans les deux jours ouvrables qui suivent l’heure 
indiquée à l’article 49, les représentants des États qui 
ont participé à la séance font part au Secrétaire 
général des rectifications qu’ils désirent voir apporter 
au compte rendu sténographique.  

  Article 51 

 Le Conseil de sécurité peut décider que pour une 
séance privée, le procès-verbal ne sera établi qu’en un 
seul exemplaire. Ce procès-verbal est conservé par le 
Secrétaire général. Les représentants des États qui ont 
participé à la séance font part au Secrétaire général, 
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dans un délai de dix jours, des rectifications qu’ils 
désirent y voir apporter.  

  Article 52 

 Les rectifications demandées sont considérées 
comme approuvées à moins que le Président n’estime 
qu’elles sont d’une importance telle qu’il doive les 
soumettre aux représentants au Conseil de sécurité. 
Dans ce cas, ces derniers présentent, dans les deux 
jours ouvrables, les observations qu’ils désirent faire. 
Si aucune objection n’est formulée dans ce délai, les 
rectifications demandées sont effectuées.  

  Article 53 

 Le compte rendu sténographique visé à l’article 
49 ou le procès-verbal visé à l’article 51 qui n’a pas 
fait l’objet d’une demande de rectification dans les 
délais prévus respectivement par les articles 50 et 51 
ou qui a été rectifié conformément aux dispositions de 
l’article 52 est considéré comme approuvé. Il est signé 
par le Président et devient le procès-verbal officiel du 
Conseil de sécurité.  

  Article 54. 

 Le procès-verbal officiel des séances publiques 
du Conseil de sécurité ainsi que les documents annexes 
sont publiés aussitôt que possible dans les langues 
officielles.  

  Article 55 

 À l’issue de chaque séance privée, le Conseil de 
sécurité fait publier un communiqué par les soins du 
Secrétaire général.  

  Article 56 

 Les représentants des Membres des Nations Unies 
qui ont participé à une séance privée ont, à tout 

moment, le droit de consulter le procès-verbal de cette 
séance au cabinet du Secrétaire général. Le Conseil de 
sécurité peut, à tout moment, y donner accès aux 
représentants autorisés d’autres Membres des Nations 
Unies.  

  Article 57 

 Le Secrétaire général présente, une fois par an, 
au Conseil de sécurité la liste des procès-verbaux et 
documents qui, jusqu’à ce moment, ont été considérés 
comme confidentiels. Le Conseil de sécurité fait le 
départ entre ceux qui doivent être mis à la disposition 
des autres Membres des Nations Unies, ceux qui 
doivent être publiés et ceux qui doivent conserver un 
caractère confidentiel.  

 Au cours de la période biennale 2008-2009, le 
Conseil a tenu 438 séances6 au total, dont une réunion 
de haut niveau le 24 septembre 2009 concernant la 
non-prolifération nucléaire et le désarmement 
nucléaire7. Le nombre de séances tenues en 2008 (244, 
dont 27 séances privées) occupe la deuxième place 
dans la période décennale de 2000-2009 (voir fig. II).  

 Au cours de la période considérée, les membres 
du Conseil se sont réunis 299 fois en consultations 
plénières et selon d’autres structures informelles telles 
que des réunions organisées selon la formule Arria et 
des dialogues informels, conformément à la pratique 
établie. Pour les différents formats des séances du 
Conseil de sécurité, voir tableau 1.  

                                                           
 6 Ce chiffre ne tient pas compte des reprises de séances.  
 7 6191e séance. 



Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2008-2009  

 

254/1167 12-07779 

 

  Figure II 
Séances publiques et privées et consultations plénières : 2000-2009 
 

 

 
 

Tableau 1 

Formats des séances du Conseil de sécuritéa
 

 

Type de séance Participation de non-membres du Conseilb à ses débats 
Exposé du 
Secrétariat 

Documents 
officiels Lieu 

     Séances du Conseil de sécuritéc
    

 Séances publiques     

 Débat public Les non-membres du Conseil peuvent être invités, à 
leur demande, à participer à la discussion 

Selon le cas Publiés Salle du Conseil de 
sécurité 

 Débat Les non-membres du Conseil qui sont directement 
concernés ou touchés par la question à l’examen ou y 
portent un intérêt particulier peuvent être invités, à 
leur demande, à participer à la discussion 

Selon le cas   

 Réunion 
d’information 

Seuls les membres du Conseil peuvent faire une 
déclaration après l’exposé 

Oui   

 Adoption Les non-membres du Conseil peuvent ou non être 
invités, à leur demande, à participer à la discussion 

Non   

 Séances privéesd  Les non-membres du Conseil peuvent être invités, à 
leur demande, à participer au débat. 

Selon le cas Un seul 
exemplaire 
conservé par le 
Secrétaire 
général 

Salle du Conseil de 
sécurité 

 Rencontre avec les 

pays fournisseurs de 

contingents 

Les parties visées à la résolution 1353 (2001) sont 
invitées à participer à la discussion, conformément 
aux dispositions de cette résolution.  

Selon le cas  Salles du Conseil 
économique et 
social ou du 
Conseil de tutelle 
ou salle de 
conférence 

Réunions des membres du Conseil de sécurité     

 Consultations 

plénières
e
 

Les non-membres ne sont pas invités. Selon le cas Aucun Salles des 
consultations du 
Conseil de sécurité 
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Type de séance Participation de non-membres du Conseilb à ses débats 
Exposé du 
Secrétariat 

Documents 
officiels Lieu 

      Dialogue informelf
 Sur invitation uniquement Selon le cas Aucun Salle de 

conférence 

 Réunions organisées 
selon la formule 
Arriag

 

Sur invitation uniquement Non (en 
règle 
générale) 

Aucun Salle de 
conférence ou 
Mission 
permanente d’un 
membre du Conseil 
de sécurité 

 

Source : Nations Unies, en coopération avec la Mission permanente du Japon auprès de l ’Organisation des Nations Unies, Security 
Council Working Methods Handbook, annexe 3 (Numéro de vente : E.11.VII.1).  

 
a
 Seuls les types de réunion mentionnés dans l’annexe à la note du Président du Conseil de sécurité, publiée sous la cote 
(S/2010/507), figurent dans le tableau ci-dessus. 

 
b
 Tout État Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut être convié, soit à sa demande, soit à 
l’initiative du Conseil, à participer aux séances officielles du Conseil aux conditions prévues à l ’article 37 du Règlement intérieur 
provisoire du Conseil. Les membres du Secrétariat ou toute personne que le Conseil considère qualifiée à cette fin sont invit és à 
participer aux séances officielles du Conseil en vertu de l’article 39 du Règlement. 

 
c
 S/2010/507, annexe, par. 36. 

 
d
 Ces séances sont tenues à huis clos. Les États Membres des Nations Unies qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité 
peuvent être invités à y assister. 

 
e
 S/2010/507, annexe, par. 20-27. 

 
f
 Ibid., par. 59. 

 
g
 Ibid., par. 65. 

 
 

 En tenant compte de la pratique relative aux 
séances, y compris des différentes formules retenues 
pendant la période envisagée, la section I se subdivise 
en quatre grandes parties : a) réunions, comprenant les 
renseignements relatifs à l’application des articles 1er à 
5, les réunions de haut niveau et le type de réunions en 
relation avec l’article 48; b) consultations plénières; 
c) autres réunions informelles; et d) procès-verbaux, 
tenus conformément aux règles 49–57. Deux études de 
cas figurent également dans la présente section.  

 A. Réunions 

 1. Application des articles relatifs aux réunions 

 On trouvera ci-après les renseignements relatifs à 
l’application des articles 1 à 5 du Règlement intérieur 
provisoire concernant les réunions du Conseil de 
sécurité. Au cours de la période considérée, il ne s’est 
présenté aucun cas spécial concernant l’application par 
le Conseil de l’article 4, relatif aux réunions 
périodiques, ou de l’article 5, relatif aux réunions 
tenues hors Siège; il n’y a eu non plus aucun débat 
concernant l’interprétation des articles 1 à 5.  

 a) Intervalle entre les réunions (article 1er) 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 
continué de fonctionner sans que l’intervalle entre ses 
réunions n’excède 14 jours, comme le stipulent les 
dispositions de l’article premier. L’intervalle le plus long 
a été de 12 jours, entre la dernière réunion de 2007 
(5816e séance, le 27 décembre 2007) et la première 
réunion de 2008 (5817e séance, le 9 janvier 2008).  

 b) Réunions demandées en application 
des articles 2 et 3  

 En 2008 et 2009, parmi les nombreuses 
communications d’États Membres demandant au 
Conseil de convoquer une réunion, neuf d’entre elles 
ont explicitement fait référence à l’article 2 ou à 
l’article 3 à l’appui de leur demande8 (voir tableau 2). 

                                                           
 8 Pour plus d’informations, voir partie VI, sect. I, 

s’agissant de soumissions de différends ou de situations 
au Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe 3 de 
l’Article 11 et des Articles 35 et 99 de la Charte.  
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Tableau 2 

Lettres d’États Membres faisant référence aux articles 2 ou 3 pour demander la convocation 
d’une réunion, 2008-2009  

Lettre adressée au Président  
du Conseil Résumé 

Séance faisant suite à la 
demande Question 

    Lettre datée du 12 février 
2008, émanant du représentant 
de la Fédération de Russie 
(S/2008/93) 

Conformément à l’article 2, demandant de 
convoquer d’urgence une réunion le 14 
février 2008, pour examiner le cours 
dangereux des événements au Kosovo 
(Serbie), où les Institutions provisoires 
d’administration autonome s’apprêtent à 
adopter une déclaration unilatérale 
d’indépendance 

5835e (privée) 14 février 
2008 

Résolutions 1160 
(1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 
(1999) et 1244 (1999) 
du Conseil de sécurité 

Lettre datée du 17 février 2008, 
émanant du représentant de la 
Fédération de Russie 
(S/2008/104) 

Conformément à l’article 2, demandant de 
convoquer une séance publique d’urgence le 
18 février 2008, compte tenu du caractère 
dangereux de la situation, susceptible de porter 
gravement atteinte à la paix et à la sécurité dans 
les Balkans, aux normes et principes du droit 
international et, en particulier, de la Charte 

5839e  
18 février 2008 

Résolutions 1160 
(1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 
(1999) et 1244 (1999) 
du Conseil de sécurité 

Lettre datée du 7 août 2008, 
émanant du représentant de la 
Fédération de Russie 
(S/2008/533) 

Conformément à l’article 2, demandant de 
convoquer une réunion d’urgence le 7 août 
2008, afin d’examiner les actes d’agression 
perpétrés par la Géorgie contre l’Ossétie du Sud 
– partie internationalement reconnue au conflit 

5951e  
8 août 2008 

La situation en 
Géorgie 

Lettre datée du 10 août 2008, 
émanant du représentant des 
États-Unis (S/2008/538) 

Conformément à l’article 2, demandant de 
convoquer une réunion d’urgence le matin 
du 10 août 2008, pour examiner l’escalade 
de la violence en Géorgie 

5953e  
10 août 2008 

La situation en 
Géorgie 

Lettre datée du 19 août 2008, 
émanant du représentant de la 
France (S/2008/561) 

Conformément à l’article 2, demandant de 
convoquer d’urgence le 19 août 2008, une 
réunion sur la situation en Géorgie 

5961e  
19 août 2008 

La situation en 
Géorgie 

Lettre datée du 27 décembre 
2008, émanant du représentant 
de la Jamahiriya arabe 
libyenne (S/2008/815) 

Conformément à l’article 2, demandant de 
convoquer une réunion d’urgence pour 
débattre de l’agression criminelle que les 
forces d’occupation israélienne ont 
perpétrée contre le peuple palestinien, et qui 
a fait des centaines de morts et de blessés 
parmi les civils innocents de la bande de 
Gaza assiégée 

Aucune séance n’a été 
convoquée 

La situation au 
Moyen-Orient, y 
compris la question 
palestinienne 

Lettre datée du 31 décembre 
2008, émanant du représentant 
de la Jamahiriya arabe 
libyenne (S/2008/843) 

Comme suite à la lettre datée du 
27 décembre 2008 (S/2008/815), et 
conformément à l’article 2, demandant de 
convoquer une réunion d’urgence pour 
débattre de l’agression criminelle que les 
forces d’occupation israélienne ont 
perpétrée contre le peuple palestinien, et qui 
a fait des centaines de morts et de blessés 
parmi les civils innocents de la bande de 
Gaza assiégée 

6060e  
31 décembre 2008 

La situation au 
Moyen-Orient, y 
compris la question 
palestinienne 
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Lettre adressée au Président  
du Conseil Résumé 

Séance faisant suite à la 
demande Question 

    Lettre datée du 22 septembre 
2009, émanant du représentant 
du Brésil (S/2009/487) 

Vu l’évolution récente de la situation au 
Honduras concernant la sécurité du Président 
constitutionnellement élu du Honduras, José 
Manuel Zelaya Rosales, ainsi que la sécurité 
de l’ambassade du Brésil à Tegucigalpa, et 
conformément à l’alinéa 1) de l’Article 35 de 
la Charte et à l’article 3, demandant de 
convoquer d’urgence une réunion pour 
informer les membres du Conseil de la 
situation actuelle en ce qui concerne la 
présence du Président Zelaya à l’ambassade 
du Brésil afin de prévenir tout acte 
susceptible d’aggraver la situation 

6192e  
25 septembre 2009 

Lettre datée du 
22 septembre 2009, 
adressée à la 
Présidente du Conseil 
de sécurité par la 
Représentante 
permanente du Brésil 
auprès de 
l’Organisation des 
Nations Unies 
(S/2009/487) 

Lettre datée du 6 octobre 
2009, émanant du représentant 
de la Jamahiriya arabe 
libyenne (S/2009/510) 

Conformément à l’article 2, demandant de 
convoquer une réunion d’urgence pour 
débattre du rapport de la mission 
d’établissement des faits des Nations Unies 
sur le conflit de Gaza, dirigée par le juge 
Richard Goldstone 

Aucune séance n’a été 
convoquée 

La situation au 
Moyen-Orient, y 
compris la question 
palestinienne 

 

 

 2. Réunions de haut niveau 

 En 2008 et 2009, le Conseil a tenu 12 réunions de 
haut niveau9, auxquelles cinq membres du Conseil ou 
plus étaient représentés au niveau ministériel ou à un 
plus haut niveau. L’une de ces 12 réunions de haut  

                                                           
 9 Aux fins de la présente étude, toute séance à laquelle 

cinq membres du Conseil ou plus étaient représentés au 
niveau ministériel ou à un niveau plus élevé a été 
considérée comme une réunion de haut niveau.  

niveau, tenue le 24 septembre 2009, était consacrée à la 
non-prolifération et au désarmement nucléaires, au titre 
du point intitulé « Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales »10 (voir tableau 3). 

 

                                                           
 10 Voir S/PV.6191. 
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Tableau 3 

Réunions de haut niveau tenues en 2008 et 2009 

Séance et date Question Participation de haut niveau  

   5868 

16 avril 2008 

Paix et sécurité en Afrique  

Lettre datée du 8 avril 2008, 
adressée au Secrétaire général par 
le Représentant permanent de 
l’Afrique du Sud auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 
(S/2008/229) 

Membres du Conseil (9) 

Chefs d’État et de gouvernement (3). Italie (Premier Ministre), Afrique du 
Sud (Président), Royaume-Uni (Premier Ministre) 

Niveau ministériel (6). Belgique (Envoyé spécial du Ministre des affaires 
étrangères), Burkina Faso (Ministre des affaires étrangères et de la 
coopération régionale), Chine (Envoyé spécial du Président), France 
(Secrétaire d’État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme), 
Indonésie (Ministre des affaires étrangères), Viet Nam (Envoyé spécial du 
Président) 

  Non membres (19) 

Chefs d’État et de gouvernement (4). Côte d’Ivoire (Président), République 
démocratique du Congo (Président), Somalie (Président), République -Unie 
de Tanzanie (Président) 

Niveau ministériel (15). Algérie (ex-Premier Ministre et Représentant 
personnel du Président), Angola (Ministre des affaires étrangères), 
Botswana (Vice-Président), République centrafricaine (Ministre des affaires 
étrangères), Égypte (Vice-Ministre des affaires étrangères et Envoyé spécial 
du Président), Éthiopie (Premier Ministre ), Gabon (Ministre des affaires 
étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l’intégration 
régionale), Libéria (Ministre des affaires étrangères), Nigéria (Ministre des 
affaires étrangères et Envoyé du Président), Rwanda (Ministre des affaires 
étrangères), Sénégal (Ministre des affaires étrangères), Sierra Leone 
(Ministre des affaires étrangères), Soudan (Envoyé spécial et Conseiller du 
Président), Swaziland ( Ministre des finances), Zambie (Ministre de 
l’intérieur et Envoyé spécial) 

 Rapport du Secrétaire général sur 
les relations entre l’Organisation 
des Nations Unies et les 
organisations régionales, en 
particulier l’Union africaine, aux 
fins du maintien de la paix et de 
la sécurité internationales 
(S/2008/186) 

 Rapport du Secrétaire général sur 
l’application de la résolution 
1625 (2005) sur la prévention des 
conflits, en Afrique en particulier 
(S/2008/18) 

  

5895 

20 mai 2008 

Consolidation de la paix après les 
conflits 

Lettre datée du 2 mai 2008, 
adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le Représentant 
permanent du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord auprès de l’Organisation des 
Nations Unies (S/2008/291) 

Membres du Conseil (6) 

Niveau ministériel (6). Belgique (Vice-Ministre des affaires étrangères), 
Croatie (Ministre des affaires étrangères et de l’intégration européenne), 
France (Secrétaire d’État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme), 
Indonésie (Secrétaire général du Département des affaires étrangères), 
Afrique du Sud (Ministre de la défense), Royaume -Uni (Secrétaire d’État 
aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth)  

Non membres (4) 

Niveau ministériel (4). Bosnie-Herzégovine (Président du Conseil des 
ministres), Pays-Bas (Ministre des affaires étrangères), Sierra Leone 
(Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale), 
Espagne (Ministre des affaires étrangères et de la coopération)  

  

5916 

19 juin 2008 

Les femmes et la paix et la 
sécurité 

Lettre datée du 4 juin 2008, 
adressée au Secrétaire général par 
le Représentant permanent des 
États-Unis d’Amérique auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 
(S/2008/364) 

Membres du Conseil (9) 

Niveau ministériel (9). Belgique (Ministre de la coopération au 
développement), Burkina Faso (Ministre des affaires étrangères et de la 
coopération régionale), Chine (Envoyé spécial du Ministre des affaires 
étrangères), Croatie (Vice-Premier Ministre et Ministre de la famille, des 
anciens combattants et de la solidarité entre les générations), France 
(Secrétaire d’État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme), Italie 
(Sous-Secrétaire d’État aux affaires étrangères), Afrique du Sud (Ministre 
des affaires étrangères), Royaume-Uni (Procureur général de l’Angleterre 
et du Pays de Galles), États-Unis (Secrétaire d’État) 
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Séance et date Question Participation de haut niveau  

     Non membres (2) 

Niveau ministériel (2). République démocratique du Congo (Ministre du 
genre, de la famille et de l’enfant), Libéria (Ministre des affaires 
étrangères) 

5979 

23 septembre 
2008 

Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales 

Médiation et règlement des 
différends 

Lettre datée du 3 septembre 2008, 
adressée au Secrétaire général par 
le Représentant permanent du 
Burkina Faso auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 
(S/2008/590) 

Membres du Conseil (10) 

Chefs d’État et de gouvernement (3). Burkina Faso (Président), Panama 
(Président), Croatie (Premier Ministre)  

Niveau ministériel (7). Belgique (Ministre des affaires étrangères), France 
(Ministre des affaires étrangères), Indonésie (Ministre des affaires 
étrangères), Italie (Ministre des affaires étrangères), Fédération de Russie 
(Vice-Ministre des affaires étrangères), Afrique du Sud (Ministre des 
affaires étrangères), Royaume-Uni (Ministre d’État pour l’Afrique, l’Asie 
et les Nations Unies) 

5983 

26 septembre 
2008 

La situation au Moyen-Orient, y 
compris la question palestinienne 

Lettre datée du 22 septembre 
2008, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Chargé 
d’affaires par intérim de la 
Mission permanente de l’Arabie 
saoudite (S/2008/615) 

Membres du Conseil (10) 

Niveau ministériel (10). Belgique (Ministre des affaires étrangères), Costa 
Rica (Ministre des affaires étrangères), Croatie (Ministre des affaires 
étrangères), France (Ministre des affaires étrangères), Indonésie (Ministre 
des affaires étrangères), Italie (Ministre des affaires étrangères), Fédération 
de Russie (Vice-Ministre des affaires étrangères), Afrique du Sud (Ministre 
des affaires étrangères), Royaume-Uni (Secrétaire d’État aux affaires 
étrangères et aux affaires du Commonwealth), États-Unis (Secrétaire 
d’État) 

Non membres (2) 

Chefs d’État et de gouvernement (1). Palestine (Président de l’Autorité 
palestinienne) 

Niveau ministériel (1). Arabie saoudite (Ministre des affaires étrangères)  

  

6045 

16 décembre 
2008 

La situation au Moyen-Orient, y 
compris la question palestinienne 

Membres du Conseil (5) 

Chefs d’État et de gouvernement (1). Croatie (Premier Ministre)  

Niveau ministériel (4). Chine (Vice-Ministre des affaires étrangères), 
Fédération de Russie (Ministre des affaires étrangères), Royaume -Uni 
(Secrétaire d’État aux affaires étrangères et aux affaires du 
Commonwealth), États-Unis (Secrétaire d’État) 

6046 

16 décembre 
2008 

La situation en Somalie Membres du Conseil (5) 

Chefs d’État et de gouvernement (1). Croatie (Premier Ministre)  

Niveau ministériel (4). Chine (Vice-Ministre des affaires étrangères), 
Fédération de Russie (Ministre des affaires étrangères), Royaume -Uni 
(Secrétaire d’État aux affaires étrangères et aux affaires du 
Commonwealth), États-Unis (Secrétaire d’État) 

  Non membres (3) 

Niveau ministériel (3). Grèce (Vice-Ministre de la défense), Japon Vice-

Ministre parlementaire des affaires étrangères), Somalie (Ministre des affaires 
étrangères et de la coopération internationale)  
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Séance et date Question Participation de haut niveau  

   6061 

6 janvier 2009 

La situation au Moyen-Orient, y 
compris la question palestinienne 

Membres du Conseil (7) 

Niveau ministériel (7). Autriche (Ministre fédéral des affaires européennes 
et internationales), France (Ministre des affaires étrangères et 
européennes), Jamahiriya arabe libyenne (Secrétaire du Comité populaire 
général de liaison extérieure et de coopération internationale), Fédération 
de Russie (Vice-Ministre des affaires étrangères), Turquie (Ministre des 
affaires étrangères), Royaume-Uni (Secrétaire d’État aux affaires étrangères 
et aux affaires du Commonwealth), États-Unis (Secrétaire d’État) 

  Non membres (8) 

Chefs d’État et de gouvernement (1). Palestine (Président de l’Autorité 
palestinienne) 

Niveau ministériel (7). Égypte (Ministre des affaires étrangères), Jordanie 
(Ministre des affaires étrangères), Liban (Ministre des affaires étrangères), 
Maroc (Ministre des affaires étrangères), Norvège (Ministre des affaires 
étrangères), Qatar (Ministre d’État aux affaires étrangères), Arabie saoudite 
(Ministre des affaires étrangères)  

6063 

8 janvier 2009 

La situation au Moyen-Orient, y 
compris la question palestinienne 

Membres du Conseil (6) 

Niveau ministériel (6). France (Ministre des affaires étrangères et 
européennes), Jamahiriya arabe libyenne (Secrétaire du Comité populaire 
général de liaison extérieure et de coopération internationale), Fédération 
de Russie (Vice-Ministre des affaires étrangères), Turquie (Ministre des 
affaires étrangères), Royaume-Uni (Secrétaire d’État aux affaires étrangères 
et aux affaires du Commonwealth), États-Unis (Secrétaire d’État) 

  Non membres (3) 

Niveau ministériel (3). Égypte (Ministre des affaires étrangères), Palestine 
(Ministre des affaires étrangères), Arabie saoudite (Ministre des affaires 
étrangères) 

6123 

11 mai 2009 

La situation au Moyen-Orient, y 
compris la question palestinienne 

Membres du Conseil (11) 

Niveau ministériel (11). Autriche ( Ministre fédéral des affaires 
européennes et internationales), Burkina Faso (Ministre des affaires 
étrangères), Costa Rica (Ministre des affaires étrangères), Croatie 
(Secrétaire d’État aux affaires étrangères), France (Ministre des affaires 
étrangères et européennes), Japon (Secrétaire d’État aux affaires 
étrangères), Fédération de Russie (Ministre des affaires étrangères), 
Turquie (Ministre des affaires étrangères), Royaume -Uni (Secrétaire d’État 
aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth), États -Unisa, Viet 
Nam (Vice-Ministre des affaires étrangères)  

6191 

24 septembre 
2009 

Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales 

Non-prolifération et désarmement 
nucléaires 

Membres du Conseil (14) 

Chefs d’État et de gouvernement (14). Autriche (Président), Burkina Faso 
(Président), Chine (Président), Costa Rica (Président), Croatie (Président), 
France (Président), Japon (Premier Ministre ), Mexique (Président), 
Fédération de Russie (Président), Turquie (Premier Ministre ), Ouganda 
(Président), Royaume-Uni (Premier Ministre), États-Unis (Président), Viet 
Nam (Président) 
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Séance et date Question Participation de haut niveau  

   6233 

8 décembre 
2009 

Paix et sécurité en Afrique 

Le trafic de drogue, menace 
contre la sécurité internationale 

Lettre datée du 30 novembre 
2009, adressée au Secrétaire 
général par le Représentant 
permanent du Burkina Faso 
auprès de l’Organisation des 
Nations Unies (S/2009/615) 

Membres du Conseil (5) 

Niveau ministériel (5). Autriche (Vice-Ministre des affaires européennes et 
internationales), Burkina Faso (Ministre des affaires étrangères), Royaume-

Uni (Ministre d’État au développement international), États-Unis (Membre 
du Cabinet du Président), Viet Nam (Vice-Ministre des affaires étrangères)  

 
 

a
 La représentante des États-Unis a participé à la séance en sa qualité de membre du Cabinet du Président Obama. 

 

 

 3. Type de réunions 

 Par sa pratique au cours de la période considérée, 
le Conseil a réaffirmé sa détermination, exprimée dans 
la note du Président datée du 19 juillet 200611, à 
recourir davantage aux séances publiques, en 
particulier lorsqu’il commence à examiner une 
question, en vue de rendre ses travaux plus 
transparents. 

 a) Séances publiques 

 Pendant la période étudiée, le Conseil a continué 
de tenir des séances publiques, comme le prévoit 
l’article 48, principalement aux fins ci-après : a) 
entendre des exposés sur la situation dans certains 
pays ou régions ou sur des questions thématiques dont 
il est saisi; b) tenir des débats sur tel ou tel point de 
l’ordre du jour; et c) adopter des décisions. En 2008 et 
2009, les séances publiques ont représenté environ 
90 % du nombre total de séances, comme le montre la 
figure II.  

                                                           
 11 S/2006/507, par. 26. 

 b) Séances privées 

 Selon la note du Président datée du 19 juillet 
200612, les séances privées sont des séances au cours 
desquelles des décisions sont prises et/ou au cours 
desquelles il est procédé à des débats, par exemple en 
cas de recommandation concernant la nomination du 
Secrétaire général, sans la participation du public ou 
de la presse. En 2008 et 2009, les séances privées ont 
représenté environ 10 % du nombre total de séances. 
Pendant la période considérée, l’ensemble des séances 
privées s’est réparti comme suit : environ 70 % d’entre 
elles ont été consacrées à des entretiens avec les pays 
fournisseurs de contingents – une pratique 
systématisée depuis septembre 2001, à la suite de la 
résolution 1353 (2001); 23 % ont concerné des débats 
sur la situation dans un pays donné; 4  % des exposés 
du Président de la Cour internationale de Justice; et 
2 % un débat thématique sur le respect du droit 
international humanitaire (voir figure III et tableau 4). 
Pendant la période, il n’y a pas eu de séance privée 
concernant la recommandation à l’Assemblée générale 
au sujet de la nomination du Secrétaire général, en 
application de l’article 48. 

                                                           
 12 Ibid., par. 35. 
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  Figure III 
Séances privées tenues en 2008 et 2009 

 

Tableau 4 

Séances privées tenues en 2008 et 2009 

 

Question Séance et date 

  Réunions avec les pays fournisseurs 
de contingents (33 séances) 

 

Rencontre entre le Conseil de sécurité et les 
pays qui fournissent des contingents, organisée 
conformément aux sections A et B de l’annexe 
II de la résolution 1353 (2001) 

5819 (14 janvier 2008), 5826 (25 janvier 2008), 5865 (14 avril 2008), 5870  
(21 avril 2008), 5875 (24 avril 2008), 5906 (9 juin 2008), 5918 (23 juin 2008), 
5934 (16 juillet 2008), 5943 (24 juillet 2008), 5965 (25 août 2008), 5972  
(9 septembre 2008), 5975 (19 septembre 2008), 5989 (8 octobre 2008), 5991 
(9 octobre 2008), 6023 (26 novembre 2008), 6032 (5 décembre 2008), 6035 (10 
décembre 2008), 6070 (21 janvier 2009), 6081 (10 février 2009), 6109 (22 avril 
2009), 6110 (23 avril 2009), 6126 (22 mai 2009), 6129 (27 mai 2009), 6140 (12 
juin 2009), 6146 (19 juin 2009), 6166 (23 juillet 2009), 6169 (24 juillet 2009), 
6181 (13 août 2009), 6184 (3 septembre 2009), 6185 (4 septembre 2009), 6231 
(7 décembre 2009), 6232 (7 décembre 2009), 6237 (10 décembre 2009)  

Situation dans un pays donné (11 séances)  

Paix et sécurité en Afrique  5920 (23 juin 2008), 6044 (15 décembre 2008)  

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan  6136 (5 juin 2009), 6252 (21 décembre 2009)  

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil 
de sécurité 

5822 (16 janvier 2008), 5835 (14 février 2008), 5871 (21 avril 2008)  

La situation en Géorgie 5874 (23 avril 2008), 5900 (30 mai 2008), 5939 (21 juillet 2008), 5954 (11 août 
2008) 

Exposés du Président de la Cour 
internationale de Justice (2  séances) 

 

Exposé du Président de la Cour internationale 
de Justice 

6002 (28 octobre 2008), 6208 (29 octobre 2009)  

Débat thématique (1 séance)   

Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales 

6078 (29 janvier 2009) 
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 B. Consultations plénières 

 Au cours de la période considérée, les membres 
du Conseil ont continué de tenir des consultations 
plénières, mode de réunion qu’ils ont choisi 174 fois 
en 2008 et 125 fois en 2009. Les consultations 
plénières ne sont pas des séances du Conseil de 
sécurité mais des rencontres permettant aux membres 
du Conseil d’avoir des entretiens et d’entendre des 
exposés du Secrétariat et de représentants du 
Secrétaire général à huis clos. Aussi, conformément à 
la pratique établie, les consultations plénières n’ont 
pas fait l’objet de comptes rendus officiels et les non-

membres du Conseil n’ont pas été invités.  

 Au cours du débat qu’il a tenu en 2008 sur ses 
méthodes de travail, le Conseil a engagé des 
discussions concernant les formats de réunion, y 
compris la possibilité de tenir des consultations 
plénières officieuses; on en trouvera un exposé dans 
l’étude de cas présentée ci-dessous (cas no

 1). 

  Cas no
 1 

  Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507) 

 À sa 5968e séance, tenue le 27 août 2008 au sujet 
de la question intitulée « Application de la note du 
Président du Conseil de sécurité (S/2006/507) », le 
Conseil était saisi d’un document de réflexion dans 
lequel était souligné, entre autres, le rôle important 
que jouaient les consultations privées en tant que 
moyen indispensable de faciliter la prise de décisions 
rapides et en temps voulu, tout en arguant que cela 
n’enlevait rien à l’article 48 du Règlement intérieur 
provisoire, aux termes duquel « à moins qu’il n’en 
décide autrement, le Conseil de sécurité siège en 
public »13. 

 De nombreux intervenants ont appuyé les actions 
du Conseil visant à tenir plus de séances publiques en 
vue d’accroître encore la transparence de ses 
travaux14, et ont souhaité que l’on recoure davantage à 
des séances publiques qu’à des séances privées telles 
que les consultations officieuses plénières15. À cet 
                                                           

 13 S/2008/528, p. 3. 
 14 S/PV.5968, p. 4 (Indonésie); p. 5 (Chine); p. 8 (Croatie); p. 9 

(France); p. 11 (États-Unis); p. 11-12 (Viet Nam); p. 14 (Costa 
Rica); p. 17 (Fédération de Russie); p. 17 (Royaume-Uni); p. 
23 (Japon); p. 24 (Slovaquie); p. 26 [Suisse, au nom du groupe 
des cinq petits pays (Costa Rica, Jordanie, Liechtenstein, 
Singapour et Suisse)]; p. 31 (Nouvelle-Zélande); S/PV.5968 
(Resumption 1), p. 4 (Kazakhstan). 

 15 S/PV.5968, p. 19 (Burkina Faso); p. 20 (Italie); p. 27 
(Mexique); et p. 35 (Cuba, au nom du Mouvement des 

égard, plusieurs orateurs ont fait expressément 
référence à l’article 48 du règlement intérieur 
provisoire.16. Le représentant du Panama a été d’avis 
qu’à moins que des raisons importantes ne justifient le 
contraire, les réunions du Conseil devaient être 
accessibles, sans conditions, à tous les États 
Membres17. Un petit nombre d’intervenants ont 
souligné que les séances privées et les consultations 
plénières ne devaient avoir lieu que dans des 
circonstances exceptionnelles et être réduites au 
minimum18. Le représentant de la Jamahiriya arabe 
libyenne s’est demandé comment des questions 
importantes concernant les Articles 24 et 30 de la 
Charte pouvaient être traitées quand le Conseil, organe 
presque invisible, tenait continuellement des séances à 
huis clos, alors qu’un tel format n’était nullement 
nécessaire et n’avait aucune justification objective19.  

 Toutefois, le représentant de la France a soutenu 
que l’équilibre actuel entre séances publiques et 
consultations semblait satisfaisant, en ce qu’il 
permettait au Conseil à la fois de mener à huis clos les 
négociations nécessaires à la préparation des décisions 
et d’interagir suffisamment avec les autres États 
Membres au cours de réunions officielles. Il a estimé 
en outre que les consultations devaient rester ce 
qu’elles étaient : informelles et interactives, destinées 
à la préparation de décisions et à la négociation et 
donc adaptées à leur objet, et ne pas tendre à vider de 
substance les réunions officielles. Il ne lui paraissait 
pas souhaitable de les codifier davantage20. De la 
même manière, le représentant du Royaume-Uni a fait 
observer que le Conseil se réunissait davantage en 
                                                                                                

pays non alignés); S/PV.5968 (Resumption 1), p. 10 
(Philippines); p. 10 (Canada); p. 14 (Équateur); p. 20 
(République de Corée); et p. 23 (Tonga, au nom des 
petits États insulaires en développement du Pacifique).  

 16 S/PV.5968, p. 7 (Jamahiriya arabe libyenne); p. 9 
(France); p. 13 (Panama); et p. 34-35 (Cuba, au nom du 
Mouvement des pays non alignés); S/PV.5968 
(Resumption 1), p. 25 (Pakistan). Le Mouvement des 
pays non alignés, dans le Document final de la 
quinzième Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement du Mouvement des pays non alignés, 
tenue à Charm el-Cheikh (Égypte), du 11 au 16 juillet 
2009, a réaffirmé sa position concernant la publicité des 
séances du Conseil, telle qu’exposée dans l’étude de 
cas, en citant expressément l’article 48 (voir 
S/2009/514, par. 66.6). 

 17 S/PV.5968, p. 13. 
 18 Ibid., p. 7 (Jamahiriya arabe libyenne); et p. 35 (Cuba, 

au nom du Mouvement des pays non alignés); 
S/PV.5968 (Resumption 1), p. 14 (Équateur).  

 19 S/PV.5968, p. 7. 
 20 Ibid., p. 10. 
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séances officielles et moins dans le cadre de 
consultations officieuses qu’en 2000. Il a cité 
l’exemple des discussions sur le Timor-Leste, pour 
lesquelles le Conseil avait tenu aussi bien un débat 
formel que des consultations privées, et a souligné 
qu’il fallait trouver un équilibre entre la transparence 
et la nécessité pour le Conseil de pouvoir travailler 
efficacement, opinion qui a été reprise par d’autres21. 

 Plusieurs orateurs, tout en déconseillant de 
longues déclarations, ont proposé que les séances 
publiques ne se réduisent pas à des exercices de pure 
forme et que leur caractère interactif soit renforcé22. 
Les représentants du Japon et de l’Argentine ont 
estimé que lors de ces séances, il fallait s’attacher à 
faire des déclarations mieux ciblées, assorties de 
propositions spécifiques et pratiques et assurer un 
suivi orienté vers l’action23. Dans le même ordre 
d’idées, le représentant du Mexique a dit qu’il était 
indispensable de réévaluer l’objectif et l’utilité 
d’organiser des débats publics, compte tenu de la 
nécessité d’aboutir à des résultats concrets24. Le 
représentant des États-Unis, dont le représentant de 
l’Australie s’est fait l’écho, a exprimé sa déception 
devant le nombre souvent faible d’États Membres 
présents dans la salle du Conseil, malgré les efforts du 
Conseil pour avoir davantage recours à des séances 
publiques25.  

 Le représentant de l’Italie, rejoint par d’autres 
intervenants, a déclaré que pour faire un meilleur 
usage du format existant des séances privées, il fallait 
créer un mécanisme permettant aux États Membres 
intéressés d’être entendus à titre confidentiel, à leur 
demande, dans le cadre de consultations privées dans 
la salle. À son avis, dans des circonstances 
particulières, tous les États Membres devraient avoir la 
possibilité d’expliquer leur position dans un cadre 
formel, à la faveur d’un dialogue direct avec les 
membres du Conseil26.  

                                                           
 21 Ibid., p. 18 (Royaume-Uni); et p. 31 (Nouvelle-

Zélande); S/PV.5968 (Resumption 1), p. 20 (République 
de Corée); et p. 23 (Tonga, au nom des petits États 
insulaires en développement du Pacifique).  

 22 S/PV.5968, p. 6 (Chine); p. 23 (Japon); et p. 26 (Suisse, 
au nom du Costa Rica, de la Jordanie, du Lichtenstein, 
de Singapour et de la Suisse); S/PV.5968 
(Resumption 1), p. 6 (Allemagne); p. 14 (Équateur); et 
p. 15 (Liechtenstein). 

 23 S/PV.5968, p. 23 (Japon); et S/PV.5968 (Resumption 1), 
p. 16 (Argentine). 

 24 S/PV.5968, p. 27. 
 25 Ibid., p. 11 (États-Unis); et p. 33 (Australie). 
 26 Ibid., p. 21 (Italie); p. 22 (Belgique); et p. 25 

(Slovaquie). 

 D’autres intervenants ont fait des propositions 
concrètes quant à la sélection du format des séances. 
Le représentant de l’Indonésie a proposé qu’à moins 
qu’il n’y ait des arguments forts et irréfutables en 
faveur du contraire, les rapports du Secrétaire général 
devraient être présentés et examinés en séance 
publique, dans la mesure où il pourrait être utile au 
Conseil d’entendre les vues des États Membres 
intéressés dès les premières étapes de l’examen d’une 
question. L’examen des mesures de suivi à prendre par 
le Conseil pourrait se faire lors de consultations 
officieuses organisées par la suite27. Le représentant 
du Burkina Faso a suggéré que les comptes rendus des 
missions du Conseil soient faits en réunion publique, 
de façon à faire participer les pays dans lesquels le 
Conseil s’était rendu en mission28. Selon le 
représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, un débat 
ouvert, qui se rapprochait davantage d’un débat public, 
au titre de l’article 48 du règlement intérieur 
provisoire, devait être considéré comme plus 
important que les débats de tout autre format; il 
convenait de choisir sans hésitation ce type de débat et 
de l’élargir pour en faire la règle, et non l’exception, 
surtout quand il s’agissait de questions que le Conseil 
examinait depuis longtemps29. Le représentant de la 
Croatie a rappelé que le principal mandat du Conseil 
était le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et que c’était cela uniquement qui 
devait déterminer la décision quant au format de ses 
réunions; avant de multiplier le nombre de séances 
publiques, il fallait se demander quel était l’objectif de 
ces séances pour les membres du Conseil30. Pour le 
représentant du Costa Rica, le Secrétariat avait le 
devoir de faciliter l’application de la réglementation 
en vigueur dans la note du Président, en présentant 
comme première option, dans la proposition du 
programme de travail, des formats ouverts pour toutes 
les séances; il appartenait alors aux membres du 
Conseil de présenter des arguments et de convaincre, à 
titre exceptionnel, qu’il fallait adopter un format 
privé31. Plusieurs intervenants ont été favorables à 
l’idée que les séances publiques d’information soient 
animées par de hauts fonctionnaires du Secrétariat ou 
par des présidents d’organes subsidiaires32.  

                                                           
 27 Ibid., p. 4. 
 28 Ibid., p. 20. 
 29 Ibid., p. 7. 
 30 Ibid., p. 8. 
 31 Ibid., p. 15. 
 32 Ibid., p. 19 (Burkina Faso); et p. 35 (Cuba, au nom du 

Mouvement des pays non alignés); S/PV.5968 
(Resumption 1), p. 10-11 (Canada); et p. 15 
(Liechtenstein). 
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 Le représentant de la France a estimé que la 
grille des formats possibles de réunions présentée dans 
l’annexe à la note du Président33 donnait au Conseil 
assez de souplesse pour choisir les meilleures 
modalités en fonction de la question traitée34. Mais 
selon le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, 
il fallait définir et justifier de manière plus objective 
les raisons de choisir chacun de ces formats35. 
Certaines délégations ont souscrit avec l’idée avancée 
dans le document de réflexion par le Président du 
Conseil (Belgique)36, quant à la nécessité d’avoir une 
vision claire de la logique qui préside au choix de tel 
ou tel type de séance et ont suggéré que le Président 
donne en séance une explication à cet effet dans ses 
observations liminaires37. Par ailleurs, certaines 
délégations ont demandé que le Conseil décide sans 
retard du type de séance prévue et en avise l’ensemble 
des membres de façon non sélective, de façon que les 
États soient en mesure de se préparer correctement à 
contribuer véritablement au débat; le représentant de 
Singapour a proposé de fixer un calendrier pour ce 
type de décision – idéalement 48 heures avant le 
débat38. 

 Soulignant que le Conseil devait entendre les 
opinions de l’ensemble des membres des Nations 
Unies et qu’il devrait donc accroître le nombre de 
séances ouvertes à tous les États Membres, à divers 
stades de son examen d’une question donnée, le 
représentant des Philippines a été d’avis que les 
changements nécessaires résultant d’une telle 
approche pourraient être énoncés au chapitre I du 
Règlement intérieur provisoire39.  

 C. Autres réunions informelles 

 1.  Réunions en « formule Arria » 

 Les membres du Conseil ont continué de faire 
usage de la « formule Arria » comme un moyen souple 
et informel d’améliorer les délibérations en invitant un 
État Membre, des organisations concernées, 
                                                           

 33 S/2006/507, annexe, par. 35. 
 34 S/PV.5968, p. 10. 
 35 Ibid., p. 7. 
 36 Voir S/2008/528, annexe. 
 37 S/PV.5968, p. 26 (Suisse, au nom du Costa Rica, de la 

Jordanie, du Lichtenstein, de Singapour et de la Suisse); 
p. 29 [Islande, au nom des cinq pays nordiques 
(Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède)]; et 
p. 31 (Nouvelle-Zélande); S/PV.5968 (Resumption 1), 
p. 11 (Canada). 

 38 S/PV.5968, p. 7 (Jamahiriya arabe libyenne); S/PV.5968 
(Resumption 1), p. 7 (Singapour); et p.  12 (République 
islamique d’Iran). 

 39 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 10. 

notamment des organisations non gouvernementales, 
ou des particuliers à y participer.  

 Par exemple, dans son rapport sur les femmes et 
la paix et la sécurité, le Secrétaire général a reconnu 
que le Conseil collaborait étroitement avec la société 
civile en organisant des réunions fondées sur la 
« formule Arria » sur certaines questions 
thématiques40. La proposition du Secrétaire général, 
tendant à recourir plus souvent à ce type de 
dispositions en vue de consultations officieuses avec 
des groupes de femmes et des organisations non-

gouvernementales sur des situations de conflit 
inscrites à l’ordre du jour du Conseil41, a reçu l’appui 
d’un petit nombre d’orateurs à la 6005e séance, le 29 
octobre 2008, qui ont estimé que cela permettrait de 
consolider et de développer plus avant les actions et 
les décisions du Conseil42. 

 En outre, le Secrétaire général a signalé qu’en 
juin 2009, le Royaume-Uni avait organisé une réunion 
d’information selon la formule Arria à propos d’un 
thème centré sur la question de la violence sexuelle 
liée au conflit, à l’intention des Membres du Conseil, 
de représentants du Secrétariat et de représentants 
d’organisations non gouvernementales43. Les réunions 
en « formule Arria » qui ont été mentionnées dans les 
documents du Conseil pendant la période considérée 
sont énumérées dans le tableau 5. 

                                                           
 40 S/2008/622, par. 15. 
 41 Ibid., par. 97 d). 
 42 S/PV.6005, p. 22 (Burkina Faso); S/PV.6005 

(Resumption 1), p. 7-8 (Mexique); p. 11 (Bangladesh); 
et p. 12 (Suisse). 

 43 S/2009/465, par. 59. 
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Tableau 5  
Réunions en « formule Arria », 2008-2009  

 

Date Sujet Organisateur Participants (non membres du Conseil)  Source 

     31 mars 2008 La situation humanitaire et des 
droits de l’homme en Somalie 

Royaume-Uni Diverses organisations non-

gouvernementales 

S/2008/355, 
p. 4 

25 novembre 2008 La situation dans l’est de la 
République démocratique du 
Congo 

Belgique 
et France 

Non connu S/2009/96, 
p. 3-4 

avril 2009 Le sort des enfants en temps de 
conflit armé 

Mexique Représentants de la société civile et 
d’organisations non 
gouvernementales 

S/2009/353, 
p. 2 

juin 2009 Les femmes, la paix et la 
sécurité 

Royaume-Uni Représentants du Secrétariat et 
d’organisations non gouvernementales 

S/2009/465, 
par. 59 

8 octobre 2009 Questions résiduelles du 
Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie et du 
Tribunal pénal international 
pour le Rwanda 

Autriche Présidents des Tribunaux, Sous-

Secrétaire général aux affaires 
juridiques, et représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge et du 
Centre international pour la justice 
transitionnelle 

S/2009/687, 
par. 5 

 

 

 

 On trouvera ci-dessous une étude de cas dans 
laquelle les intervenants ont souligné l’utilité des 
réunions en « formule Arria » pour améliorer la 
transparence et l’efficacité des travaux du Conseil (cas 
no

 2). Par ailleurs, il a été question de l’utilité et du 
caractère des séances organisées selon la « formule 
Arria » dans les ateliers organisés par la Finlande en 
novembre 2007 et novembre 2008, à l’intention des 
Membres nouvellement élus et actuels du Conseil de 
sécurité. Selon les rapports, certains participants ont 
considéré que les réunions selon la formule Arria 
avaient montré leur utilité pour renforcer et élargir 
l’interactivité du Conseil avec la société civile. Ils ont 
fait observer que les procédures souples et le caractère 
informel de ces séances permettait au Conseil d’inviter 
des parties très diverses à faire des exposés 
d’information ou à présenter des analyses sur les 
questions dont le Conseil était saisi. Toutefois, d’autres 
ont estimé qu’il fallait tenir ce type de réunions 
officieuses avec modération et maintenir leur caractère 
non officiel, surtout en l’absence de consensus entre les 
membres du Conseil. Ils ont également rappelé que les 
sujets examinés dans le cadre de réunions organisées 
selon la formule Arria ne devaient pas automatiquement 
être considérés comme des questions dont le Conseil 
était saisi44. 

                                                           
 44 S/2008/195, p. 15 et S/2009/193, p. 14.  

 Cas no
 2  

Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507)  

 À la 5968e séance, le 27 août 2008, s’agissant de 
l’application de la note du Président du Conseil de 
sécurité45, comme il recommandait d’élargir les 
consultations pour permettre une plus grande 
participation d’individus et d’entités autres que les 
États Membres, le représentant du Panama a signalé 
que l’adoption du mécanisme de « la formule Arria » 
avait constitué une avancée positive dans le processus 
visant à améliorer la transparence des travaux du 
Conseil. Il a suggéré que les réunions en « formule 
Arria » devaient être institutionnalisées et élargies, 
afin d’offrir une plus grande participation46. 

 Le représentant du Royaume-Uni a rappelé les 
efforts qu’il faisait pour recueillir l’avis de tout un 
éventail d’interlocuteurs sur les questions abordées au 
Conseil et a mentionné une réunion convoquée en mars 
2008 selon la formule Arria, qui avait directement 
contribué aux travaux du Conseil, ainsi qu’une autre sur 
la violence sexuelle dans les conflits, qui avait été 
suivie par un débat organisé sur la question à la fin du 
mois de juin47. De la même manière, le représentant de 
la Slovaquie a signalé le recours plus régulier aux 
réunions organisées selon la formule Arria comme un 
                                                           

 45 S/2006/507. 
 46 S/PV.5968, p. 13.  
 47 Ibid., p. 18. 
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moyen de permettre au Conseil de renforcer et d’élargir 
l’interaction et la concertation entre le Conseil et 
d’autres États Membres, en particulier les parties 
intéressées directement touchées48. Quelques autres 
orateurs ont partagé cette opinion49.  

                                                           
 48 Ibid., p. 25. 
 49 Ibid., p. 19 (Burkina Faso); et p. 28 (Mexique).  

 2. Dialogues informels 

 Au cours de la période étudiée, le Conseil a 
continué de recourir aux dialogues informels, qui 
avaient retrouvé un nouveau souffle en 2007. Il y a eu 
six dialogues de ce type, dont quatre concernaient Sri 
Lanka, question qui n’était pas inscrite à l’ordre du 
jour du Conseil (voir tableau 6).  

 

Tableau 6  
Dialogues informels, 2008-2009  

 

 

Date Sujet Orateur 

Participants (non-

membres du Conseil) 

    26 février 2008  Tchad/Soudan Ministre des affaires étrangères du Tchad Aucun 

12 février 2009 Darfour Délégation conjointe de l’Union africaine et de 
la Ligue des États arabes 

Aucun 

26 mars 2009 Sri Lanka (situation 
humanitaire) 

Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires 

Sri Lanka 

22 avril 2009 Sri Lanka (situation 
humanitaire) 

Chef de Cabinet du Secrétaire général  Sri Lanka 

30 avril 2009 Sri Lanka (situation 
humanitaire)  

Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires 

Sri Lanka 

5 juin 2009 Sri Lanka Secrétaire général Sri Lanka 

 

 

 3.  Autres réunions 

 Le Conseil a tenu le 17 avril 2008 une réunion 
conjointe informelle avec le Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine au sujet de la coopération 
entre les deux Conseils, sous la coprésidence du 
Président du Conseil (Afrique du Sud), du Royaume-

Uni et du Président du Conseil de paix et de sécurité 
de l’Union africaine (Éthiopie)50. C’était la deuxième 
réunion de ce type entre les deux organes, depuis la 
première qui s’était tenue à Addis-Abeba en juin 
200751.  

 En outre, deux séances officieuses ont été 
                                                           

 50 Un communiqué conjoint a été publié à l’issue de la 
réunion (S/2008/263). 

 51 Au cours de sa mission en Afrique, du 14 au 21 mai 
2009, le Conseil s’est réuni à nouveau avec le Conseil de 
paix et de sécurité de l’Union africaine à Addis-Abeba. 
Pour plus d’informations, voir le rapport sur la mission 
du Conseil de sécurité auprès de l’Union africaine, au 
Rwanda et en République démocratique du Congo, et au 
Libéria, daté du 11 juin 2009 (S/2009/303).  

organisées entre les Membres du Conseil et le 
Conseiller spécial du Secrétaire général pour la 
prévention du génocide : l’une, le 27 janvier 2009, 
pour lui permettre de rendre compte de son action à 
cet égard et de sa visite dans la région des Grands 
Lacs52, et l’autre le 25 août 2009, pour entendre des 
informations récentes concernant les travaux de son 
bureau53. 

 D.  Procès-verbaux 

 Au cours de la période étudiée, le Conseil a fait 
publier, selon la pratique établie, les procès-verbaux 
de ses séances publiques en application de l’article 49 
et les communiqués concernant ses séances privées en 
application de l’article 55. Aucune question n’a été 
soulevée à propos de l’application des articles 49 à 57 
concernant l’établissement, la communication et la 
publication des procès-verbaux, communiqués et 
documents, qui ont eu lieu normalement.  

                                                           
 52 S/2009/107, p. 7. 
 53 S/2009/557, p. 7. 
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II.  L’ordre du jour 

Note 

 La section II porte sur l’interprétation et 
l’application des articles 6 à 12 du Règlement 
intérieur provisoire du Conseil de sécurité, qui 
concernent l’ordre du jour, pendant la période 2008-

2009.  

 L’article 6 du Règlement intérieur provisoire 
porte sur la distribution par le Secrétaire général de 
toutes les communications concernant une question à 
examiner par le Conseil, et les articles 7, 8 et 12 
concernent l’établissement et la communication de 
l’ordre du jour provisoire. L’article 9 envisage 
l’adoption de l’ordre du jour. Les articles 10 et 11 
traitent des questions dont le Conseil est saisi.  

  Article 6 

 Le Secrétaire général porte immédiatement à la 
connaissance de tous les représentants au Conseil de 
sécurité toutes les communications émanant d’États, 
d’organes des Nations Unies ou du Secrétaire général 
concernant une question à examiner par le Conseil de 
sécurité conformément aux dispositions de la Charte. 

  Article 7 

L’ordre du jour provisoire de chaque séance du 
Conseil de sécurité est établi par le Secrétaire général 
et approuvé par le Président du Conseil de sécurité.  

 Il ne peut être inscrit à l’ordre du jour provisoire 
que les questions qui ont été portées à la 
connaissance des représentants au Conseil de sécurité 
conformément à l’article 6, les questions visées à 
l’article 10 ou celles que le Conseil de sécurité a 
précédemment décidé d’ajourner. 

  Article 8 

 L’ordre du jour provisoire de chaque séance est 
communiqué par le Secrétaire général aux 
représentants au Conseil de sécurité trois jours au 
moins avant la séance, mais, en cas d’urgence, il peut 
être communiqué en même temps que l’avis de 
convocation. 

 Article 9 

 Le premier point de l’ordre du jour provisoire de 
chaque séance du Conseil de sécurité est l’adoption 
de l’ordre du jour. 

  Article 10 

 Toute question figurant à l’ordre du jour d’une 
séance du Conseil de sécurité et dont l’examen n’est 

pas achevé au cours de ladite séance est portée 
automatiquement à l’ordre du jour de la séance 
suivante à moins que le Conseil de sécurité n’en 
décide autrement.  

 Article 11 

 Le Secrétaire général communique chaque 
semaine aux représentants au Conseil de sécurité un 
exposé succinct indiquant les questions dont le 
Conseil de sécurité est saisi ainsi que le point où en 
est l’examen de ces questions. 

  Article 12 

 L’ordre du jour provisoire de chaque réunion 
périodique est communiqué aux membres du Conseil 
de sécurité vingt et un jours au moins avant 
l’ouverture de la réunion. Toute modification ou 
addition ultérieure à l’ordre du jour provisoire est 
portée à la connaissance des membres cinq jours au 
moins avant la réunion. Le Conseil de sécurité peut 
néanmoins, en cas d’urgence, apporter, à tout moment 
d’une réunion périodique, des additions à l’ordre du 
jour. 

 Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, et 
de l’article 9 s’appliquent également aux réunions 
périodiques. 

 Au cours de la période étudiée, le Secrétaire 
général a poursuivi la pratique consistant à distribuer 
les communications en tant que documents de la série 
S/-, conformément à l’article 6, établissant l’ordre du 
jour provisoire de chaque séance et communiquant 
l’ordre du jour provisoire aux représentants au Conseil 
de sécurité, conformément aux articles 7 et 8. La 
question de la distribution des communications n’a 
pas été évoquée et le sujet de l’établissement de 
l’ordre du jour provisoire n’a pas suscité de débats au 
Conseil. D’autre part, l’application de l’article 12 n’a 
pas été nécessaire pendant la période étudiée, le 
Conseil n’ayant pas tenu de réunions périodiques. Il 
n’y a donc pas d’informations concernant les articles 
6, 7, 8 et 12 pour 2008 et 2009.  

 La présente section est organisée en trois parties : 
a) adoption de l’ordre du jour ( (article 9); (b) questions 
dont le Conseil de sécurité est saisi ( (articles 10–11); et 
c) discussions concernant les questions dont le Conseil 
de sécurité est saisi. La partie a) porte sur les nouvelles 
questions présentées par le Conseil, ainsi que sur la 
poursuite de la pratique consistant à incorporer de 
nouveaux points à un seul point existant et à examiner 
la situation d’un pays donné dans le cadre d’une 
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question thématique existante. La partie b) rend compte 
de la révision de la procédure, opérée fin 2008, 
concernant le maintien et la suppression de questions, 
le format de l’exposé succinct indiquant les questions 
dont le Conseil de sécurité est saisi ainsi que le point 
où en est l’examen de ces questions, ou exposé 
succinct54 ( (articles 10-11). La partie c) présente une 
étude de cas.  

 A. Adoption de l’ordre du jour ( (article 9) 

 Conformément à l’article 9, le premier point de 
l’ordre du jour provisoire de chaque séance du Conseil 
est l’adoption de l’ordre du jour. Au cours de la période 
étudiée, il n’y a pas eu de cas où une exception de 
procédure ait été opposée à l’adoption de l’ordre du 
jour. Il n’y a eu non plus ni objections ni discussions 
sur le fond de la question inscrite à l’ordre du jour 
provisoire. La pratique consistant à inclure une 
nouvelle question dans l’exposé succinct après son 
adoption par le Conseil en séance officielle est 
demeurée inchangée.  

 1. Nouvelles questions 

 Au cours de la période biennale étudiée, le 
Conseil a inscrit chaque année une nouvelle question à 
son ordre du jour : en 2008, une question concernant 
les méthodes de travail du Conseil de sécurité et en 
2009, une autre concernant le Honduras (voir 
tableau 7). 

                                                           
 54 Voir la note du Président, datée du 31 décembre 2008 

(S/2008/847). 
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Tableau 7 

Nouvelles questions inscrites à l’ordre du jour, 2008-2009 

Question 

Première inscription  
à l’ordre du jour  Première mention dans l’exposé succinct 

   Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507) 

5968e séance 

27 août 2008 

S/2008/10/Add.34 

Lettre datée du 22 septembre 2009, adressée à 
la Présidente du Conseil de sécurité par la 
Représentante permanente du Brésil auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 

6192e séance 

25 septembre 2009 

S/2009/10/Add.38 

 

 

Ces chiffres représentent une forte baisse par rapport à 
la période octennale antérieure (2000-2007), où 14 
nouvelles questions en moyenne étaient inscrites 

chaque année. Voir la figure IV, où l’on trouvera une 
comparaison du nombre de questions inscrites au cours 
de la période 2000 à 2009. 

 

 

  Figure IV 

Nombre de questions récemment inscrites, 2000-200955 

                                                           
 55 Pour plus d’informations concernant les questions récemment inscrites sur la liste des questions dont le Conseil était saisi 

pendant la période 2000-2007, voir le chapitre II des Suppléments 2000-2003 et 2004-2007 au Répertoire. 
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 2. Incorporation de nouveaux points à un seul 
point existant 

 Conformément aux notes du Président du Conseil 
de sécurité, datées du 19 juillet 200656 et du 
31 décembre 200857 respectivement, et pour plus 
d’efficacité et de transparence dans leurs travaux, les 
membres du Conseil ont poursuivi, pendant la période 
étudiée, la pratique consistant à regrouper d’anciens 
points de l’ordre du jour dans un même libellé 
descriptif pour éviter que plusieurs points différents ne 
portent sur le même sujet. Par exemple, à compter du 
1er

 janvier 2008,tous les points concernant des 
rencontres avec des pays fournissant des contingents à 
différentes opérations de maintien de la paix, qui 
étaient intitulés « Rencontre entre le Conseil de 
sécurité et les pays qui fournissent des contingents à 
[Nom de la mission de maintien de la paix], organisée 
conformément aux sections A et B de l’annexe II de la 
résolution 1353 (2001) » ont été regroupés sous un seul 
point dont le libellé descriptif se lit comme suit : 
« Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays qui 
fournissent des contingents, organisée conformément 
aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 
(2001) ». De ce fait, trois questions qui auraient 
autrement constitué de nouveaux points à inscrire en 
2008–2009, à savoir les rencontres entre le Conseil et 
                                                           

 56 S/2006/507. 
 57 S/2008/847. 

les pays qui fournissent des contingents à l’Opération 
hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour 
(MINUAD), à la Mission des Nations Unies en 
République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) 
et à la Mission intégrée des Nations Unies au Timor-

Leste (MINUT), ont été incorporées sous le même 
point58. 

 3. Examen de la situation d’un pays donné dans le 
cadre d’une question thématique existante 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 
également poursuivi la pratique consistant à examiner, 
dans le cadre d’une question générale ou thématique 
existante, des situations en train de se développer au 
niveau d’une région ou de tel ou tel pays. Par exemple, 
au titre du point intitulé « Paix et sécurité en Afrique », 
le Conseil a examiné quatre situations particulières de 
pays en Afrique, concernant le Kenya, Djibouti et 
l’Érythrée, le Zimbabwe et la Mauritanie, en plus des 
cinq questions thématiques. De même, en 2009, le 
Conseil a examiné la situation en Guinée au titre du 
point intitulé « Consolidation de la paix en Afrique de 
l’Ouest », tout en continuant d’utiliser ce point de 
l’ordre du jour pour l’examen du Bureau des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (voir tableau 8). 

                                                           
 58 Aux 5934e séance (privée), 5975e séance (privée), et 

6129e séance (privée), tenues les 16 juillet 2008, 
19 septembre 2008 et 27 mai 2009, respectivement.  

Tableau 8 

Séances tenues au titre des points intitulés « Paix et sécurité en Afrique » et « Consolidation de la paix 
en Afrique de l’Ouest », 2008-2009 

Séance Date Sujet 

   Paix et sécurité en Afrique  

5831 6 février 2008 Kenya 

5868 16 avril 2008 Renforcer les relations entre l’Organisation des Nations Unies et les 
organisations régionales, en particulier l’Union africaine, aux fins du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales 

5908 12 juin 2008 Djibouti et Érythrée 

5919 23 juin 2008 Zimbabwe 

5920 (privée) 23 juin 2008 Zimbabwe 

5921 23 juin 2008 Zimbabwe 

5924 24 juin 2008 Djibouti et Érythrée 

5929 8 juillet 2008 Zimbabwe 
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Séance Date Sujet 

   5933 11 juillet 2008 Zimbabwe 

5960 19 août 2008 Mauritanie 

6000 23 octobre 2008 Djibouti et Érythrée 

6044 (privée)  15 décembre 2008 Zimbabwe 

6065 14 janvier 2009 Djibouti et Érythrée 

6092 18 mars 2009 Rapport du Groupe d’experts Union africaine-ONU sur les modalités d’appui 
aux opérations de maintien de la paix de l’Union africaine 

6118 5 mai 2009 Résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique  

6206 26 octobre 2009 Rapport du Secrétaire général sur l’appui aux opérations de maintien de la paix 
de l’Union africaine autorisées par l’Organisation des Nations Unies  

6233 8 décembre 2009 Le trafic de drogue, menace contre la sécurité internationale  

6254 23 décembre 2009 Djibouti et Érythrée 

Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest 

6073 21 janvier 2009 Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 

6157 7 juillet 2009 Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 

6160 10 juillet 2009  Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 

6207 28 octobre 2009 Guinée 

 

 

 

 B. Questions dont le Conseil de sécurité est saisi  
(articles 10 et 11) 

 1. Vue d’ensemble 

 En 2008 et 2009, le Conseil de sécurité a examiné 
en séance un total de 55 points de l’ordre du jour, dont 
28 étaient consacrés à la situation d’une région ou d’un 
pays donné et 27 à des questions thématiques. En 2008, 
sur les questions concernant la situation d’une région ou 

d’un pays donné, 55 % ont porté sur l’Afrique; venaient 
ensuite l’Europe (15 %), l’Asie (15 %), le Moyen-Orient 
(11 %) et les Amériques (4 %). En 2009, le pourcentage 
des questions concernant l’Afrique est passé à 48 %; 
l’Europe et l’Asie venaient ensuite (16 % 
respectivement), puis le Moyen-Orient (12 %) et les 
Amériques (8 %). Pour une ventilation par année, voir le 
tableau 9. 

 

 

Tableau 9 

Questions examinées en séance, 2008-2009 

 

Question 2008 2009 

   28 Questions concernant la situation d’une région ou d’un pays donné 

Afrique   

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan  ● ● 

La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie ●  

La situation concernant le Rwanda ●  

La situation concernant la République démocratique du Congo  ● ● 
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Question 2008 2009 

   La situation concernant le Sahara occidental  ● ● 

La situation au Burundi ● ● 

La situation au Tchad et au Soudan ●  

La situation au Tchad, en République Centrafricaine et dans la sous -région ● ● 

La situation en Côte d’Ivoire ● ● 

La Situation en Guinée–Bissau ● ● 

La situation au Libéria ● ● 

La situation en Sierra Leone ● ● 

La situation en Somalie ● ● 

La situation en République centrafricaine  ● ● 

La situation dans la région des Grands Lacs ● ● 

 Afrique, total partiel 15 questions 12 questions 

Amériques   

Lettre datée du 22 septembre 2009, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par la 
Représentante permanente du Brésil auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2009/487)  ● 

La question concernant Haïti ● ● 

 Amériques, total partiel 1 question 2 questions 

Asie   

Lettre datée du 22 novembre 2006, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire 
général (S/2006/920) ● ● 

La situation en Afghanistan ● ● 

La situation au Myanmar ● ● 

La situation au Timor-Leste ● ● 

 Asie, total partiel 4 questions 4 questions 

Europe   

Résolutions du Conseil de sécurité 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999)  
et 1244 (1999) ● ● 

La situation en Bosnie-Herzégovine ● ● 

La situation à Chypre ● ● 

La situation en Géorgie ● ● 

 Europe, total partiel 4 questions 4 questions 

Moyen-Orient   

La situation concernant l’Iraq ● ● 

La situation au Moyen-Orient ● ● 

La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne  ● ● 

 Moyen-Orient, total partiel 3 questions 3 questions 

 Total partiel 27 questions 25 questions 
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Question 2008 2009 

   27 questions d’ordre thématique   

Exposé du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europea ● ● 

Exposé du Président de la Cour internationale de Justice  ● ● 

Exposé du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 
d’urgence ●  

Exposé du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés   ● 

Exposés des présidents des organes subsidiaires du Conseil de sécurité  ● ● 

Le sort des enfants en temps de conflit armé  ● ● 

Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale ● ● 

Élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice  ●  

Application de la note du Président du Conseil de sécurité (S/2006/507) ●  

Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres 
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les 
citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ● ● 

Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit 
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ● ● 

Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit 
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ● ● 

Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres 
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les 
citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 1994   

Maintien de la paix et de la sécurité internationales ● ● 

Maintien de la paix et de la sécurité internationales : rôle du Conseil de sécurité au service  
de la réforme du secteur de la sécurité  ●  

Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays qui fournissent des contingents, organisée 
conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)b ● ● 

Non-prolifération ● ● 

Non-prolifération des armes de destruction massive  ●  

Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée   ● 

Paix et sécurité en Afrique ● ● 

Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest  ● 

Consolidation de la paix après les conflits  ● ● 

Protection des civils en période de conflit armé  ● ● 

Mission du Conseil de sécurité  ● ● 

Armes légères ●  

Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ● ● 

Opérations de maintien de la paix des Nations Unies   ● 

Les femmes et la paix et la sécurité ● ● 

 Total partiel 23 questions 21 questions 

 Total des questions à l’ordre du jour examinées par année 50 questions 46 questions 
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  (Notes du tableau) 
 

 
a
 Cette question a été examinée à la 5982 e séance, le 26 septembre 2008, et à la 6088e séance, 
le 27 février 2009. À cette dernière séance, la question était intitulée « Exposé de la 
Présidente en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe  ». 

 
b
 À compter du 1er janvier 2008, toutes les questions concernant les rencontres entre le 
Conseil et les pays qui fournissent des contingents à différentes missions de maintien de l a 
paix, organisées conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 
(2001) du Conseil de sécurité, ont été regroupées sous cette question.  

 

 

 

 2. Nouvelle procédure de suppression de questions 

 En 2008, sur les 25 questions qu’il avait été 
proposé de supprimer de la liste des questions dont le 
Conseil était saisi au début de l’année59, cinq l’ont été 
effectivement, les autres y étant maintenues pour 
encore un an, à la demande d’États Membres60. En 
revanche, la suppression de 48 questions a été proposée 
en 2009, soit parce qu’elles n’avaient pas été 
examinées par le Conseil au cours des trois années 
précédentes, soit parce que le Conseil en avait terminé 
l’examen, comme pour la question intitulée « la 
situation concernant le Rwanda ». Près de la moitié des 
questions (22) dont la suppression était proposée l’ont 
été effectivement61. 

                                                           
 59 Voir S/2008/10. 
 60 S/2008/10/Add.13. 
 61 S/2009/10/Add.9.  

 Comme le montre le tableau 10, le nombre total 
de questions dont le Conseil de sécurité était saisi à la 
fin de 2008 s’élevait à 106. Ce nombre a fortement 
diminué à la fin de 200962, passant à 85. Pour le détail 
des questions dont la suppression était proposée en 
2008 et en 2009 et l’état de la question, voir le 
tableau 11. 

                                                           
 62 Selon la pratique établie, les questions concernant 

l’élection de membres de la Cour internationale de 
Justice ne figurent pas sur la liste des questions dont le 
Conseil est saisi. En conséquence, le point intitulé 
« Élection de cinq membres de la Cour internationale de 
Justice », que le Conseil a examiné le 6 novembre 2008, 
à ses 6011e et 6012e séances, n’a pas été inclus parmi les 
questions abordées en 2008. Aucune question concernant 
l’élection de membres de la Cour n’a été examinée en 
2009. 

Tableau 10 

Nombre de questions dont le Conseil de sécurité était saisi en 2008 et 2009,  
telles qu’elles figurent dans l’exposé succinct du Secrétaire général 

 

Année 

Nombre total de questions 
figurant dans le premier exposé 

succinct de l’année 

Questions dont la 
suppression est 

proposée 

Questions 
supprimées 

Questions 
ajoutées 

Nombre total de questions 
figurant dans le dernier exposé 

succinct de l’année 

      2008 110a
 25 5 1 106 

2009 106 48 22 1 85 

 

 
a
 Aux fins du Répertoire et pour conserver une certaine cohérence d’une année sur l’autre, la question intitulée « Examen du 
projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale » a été inscrite à l’ordre du jour en 2008. La question apparaît 
sur la liste des questions dont le Conseil est saisi à compter de l’exposé succinct daté du 30 janvier 2009 (S/2009/10). 
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Tableau 11 

Questions dont la suppression de l’exposé succinct était proposée, 2008-2009 

 

Question  
(Dates du premier et du dernier examen)  

Suppression 
proposée en 2008 

État de la question 
en avril 2008  

Suppression 
proposée en 2009 

État de la question 
en mars 2009  

     Question de Palestine  
(9 décembre 1947; 25 novembre 1966) 

● Maintenue ● Maintenue 

Question Inde-Pakistan 

(6 janvier 1948; 5 novembre 1965) 

● Maintenue ● Maintenue 

Question d’Haïderabad 

(16 septembre 1948; 24 mai 1949) 

● Maintenue ● Maintenue 

Lettre datée du 20 février 1958, adressée au Secrétaire 
général par le représentant du Soudan  

(21 février 1958; 21 février 1958) 

● Maintenue ● Maintenue 

Lettre datée du 11 juillet 1960, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures 
de Cuba 

(18 juillet 1960; 5 janvier 1961)  

● Maintenue ● Maintenue 

Lettre datée du 31 décembre 1960, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures 
de Cuba 

(4 janvier 1961; 5 janvier 1961) 

● Maintenue ● Maintenue 

La situation dans le sous-continent indo-pakistanais 

(4 décembre 1971; 27 décembre 1971) 

● Maintenue ● Maintenue 

Lettre datée du 3 décembre 1971, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par les Représentants permanents de 
l’Algérie, de l’Iraq, de la République arabe libyenne et de la 
République démocratique populaire du Yémen auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 

(9 décembre 1971; 9 décembre 1971) 

● Maintenue ● Maintenue 

Plainte de Cuba 

(17 septembre 1973; 18 septembre 1973) 

● Maintenue ● Maintenue 

Dispositions à prendre en vue de la Conférence de la paix 
sur le Moyen-Orient 
(15 décembre 1973; 15 décembre 1973)  

● Maintenue ● Maintenue 

Le problème du Moyen-Orient, y compris la question 
palestinienne 

(12 janvier 1976; 11 octobre 1985) 

● Maintenue ● Maintenue 

La situation dans les territoires arabes occupés  
(4 mai 1976; 13 juillet 1998)  

● Maintenue ● Maintenue 

Question de l’exercice par le peuple palestinien de ses droits 
inaliénables 

(9 juin 1976; 30 avril 1980) 

● Maintenue ● Maintenue 

La situation entre l’Iran et l’Iraq 

(26 septembre 1980; 31 janvier 1991) 

● Maintenue ● Maintenue 
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Question  
(Dates du premier et du dernier examen)  

Suppression 
proposée en 2008 

État de la question 
en avril 2008  

Suppression 
proposée en 2009 

État de la question 
en mars 2009  

     Lettre datée du 1er octobre 1985, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la 
Tunisie auprès de l’Organisation des Nations Unies  

(2 octobre 1985; 4 octobre 1985)  

● Maintenue ● Maintenue 

Lettre datée du 4 février 1986, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la 
République arabe syrienne auprès de l’Organisation des 
Nations Unies 

(4 février 1986; 6 février 1986)  

● Maintenue ● Maintenue 

Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la 
Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès 
de l’Organisation des Nations Unies;  

Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la 
Mission permanente du Burkina Faso auprès de 
l’Organisation des Nations Unies  

Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la 
Mission permanente de la République arabe syrienne auprès 
de l’Organisation des Nations Unies 

Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de 
l’Oman auprès de l’Organisation des Nations Unies  

(15 avril 1986; 24 avril 1986)  

● Maintenue ● Maintenue 

Lettre datée du 19 avril 1988, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la 
Tunisie auprès de l’Organisation des Nations Unies  

(21 avril 1988; 25 avril 1988)  

● Maintenue ● Maintenue 

Lettre datée du 2 février 1990, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba 
auprès de l’Organisation des Nations Unies  

(9 février 1990; 9 février 1990)  

● Maintenue ● Maintenue 

La situation entre l’Iraq et le Koweït  
(2 août 1990; 11 avril 2005) 

– – ● Maintenue 

La situation en Angola  
(29 janvier 1993; 17 décembre 2002) 

● Supprimée – – 

La situation concernant le Rwanda 

(12 mars 1993; 10 juillet 2008)  

– – ● Supprimée 

Plainte de l’Ukraine touchant le décret du Soviet suprême 
de la Fédération de Russie relatif à Sébastopol  
(20 juillet 1993; 20 juillet 1993) 

● Maintenue ● Maintenue 

La situation en Croatie  
(2 septembre 1993; 12 décembre 2002) 

● Supprimée – – 
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Question  
(Dates du premier et du dernier examen)  

Suppression 
proposée en 2008 

État de la question 
en avril 2008  

Suppression 
proposée en 2009 

État de la question 
en mars 2009  

     Lettre datée du 31 mars 1998, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la 
Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
auprès de l’Organisation des Nations Unies  
(22 avril 1998; 6 juillet 2005) 

– – ● Supprimée 

Protection du personnel des Nations Unies, du personnel 
associé et du personnel humanitaire dans les zones de 
conflit 
(9 février 2000; 26 août 2003)  

– – ● Maintenue 

La responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales : le 
VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la 
paix  
(17 juillet 2000; 18 juillet 2005) 

– – ● Supprimée 

Débat récapitulatif du Conseil de sécurité sur ses travaux du 
mois en cours 

(31 août 2001; 30 mars 2005)  

– – ● Supprimée 

L’aide alimentaire dans le contexte du règlement des 
conflits : Afghanistan et autres régions en crise  
(4 avril 2002; 4 avril 2002)  

● Supprimée – – 

Renforcement de la coopération entre le système des 
Nations Unies et la région de l’Afrique centrale pour le 
maintien de la paix et de la sécurité 

(22 octobre 2002; 31 octobre 2002) 

● Supprimée – – 

La crise alimentaire en Afrique, menace contre la paix et la 
sécurité 

(3 décembre 2002; 30 juin 2005)  

– – ● Supprimée 

Lettre datée du 29 novembre 2002, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Tchad 
auprès de l’Organisation des Nations Unies  

(9 décembre 2002; 9 décembre 2002) 

● Supprimée – – 

Système de certification du Processus de Kimberley  
(28 janvier 2003; 28 janvier 2003) 

– – ● Maintenue 

Prolifération des armes légères et de petit calibre et 
mercenariat : menaces contre la paix et la sécurité en 
Afrique de l’Ouest 
(18 mars 2003; 18 mars 2003)  

– – ● Supprimée 

Rôle du Conseil de sécurité dans le règlement pacifique des 
différends 

(13 mai 2003; 13 mai 2003)  

– – ● Supprimée 

Mesures visant à faire face à la situation humanitaire en Iraq  

(22 mai 2003; 22 mai 2003)  

– – ● Supprimée 

Justice et état de droit : le rôle de l’Organisation des Nations 
Unies  
(24 septembre 2003; 6 octobre 2004) 

– – ● Supprimée 
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Question  
(Dates du premier et du dernier examen)  

Suppression 
proposée en 2008 

État de la question 
en avril 2008  

Suppression 
proposée en 2009 

État de la question 
en mars 2009  

     Lettre datée du 5 octobre 2003, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la 
République arabe syrienne auprès de l’Organisation des 
Nations Unies (S/2003/939); 

Lettre datée du 5 octobre 2003, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban 
auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/943)  
(5 octobre 2003; 5 octobre 2003) 

– – ● Maintenue 

Lettre datée du 2 octobre 2003, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du 
Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies 
(S/2003/934) 

(10 octobre 2003; 10 octobre 2003) 

– – ● Supprimée 

L’importance de la lutte antimines pour les opérations de 
maintien de la paix 

(13 novembre 2003; 19 novembre 2003)  

– – ● Supprimée 

Région de l’Afrique centrale  
(24 novembre 2003; 24 novembre 2003)  

– – ● Maintenue 

Réconciliation nationale après un conflit : rôle de 
l’Organisation des Nations Unies  
(26 janvier 2004; 26 janvier 2004) 

– – ● Supprimée 

Questions transfrontières en Afrique de l’Ouest 
(25 mars 2004; 25 février 2005)  

– – ● Supprimée 

Le rôle du monde de l’entreprise dans la prévention des 
conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix 
après les conflits  
(15 avril 2004; 15 avril 2004)  

– – ● Supprimée 

Décision de la Jamahiriya arabe libyenne de renoncer à ses 
programmes d’armes de destruction massive  
(22 avril 2004; 22 avril 2004)  

– – ● Supprimée 

Lettre datée du 25 mai 2004, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du 
Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies 
(S/2004/425) 

(25 mai 2004; 25 mai 2004)  

– – ● Supprimée 

Crises complexes et réaction de l’Organisation des Nations 
Unies  
(28 mai 2004; 28 mai 2004)  

– – ● Supprimée 

Rôle de la société civile dans la consolidation de la paix 
après les conflits  
(22 juin 2004; 22 juin 2004)  

– – ● Supprimée 

Aspects civils de la gestion des conflits et de la 
consolidation de la paix  
(22 septembre 2004; 22 septembre 2004)  

– – ● Supprimée 
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Question  
(Dates du premier et du dernier examen)  

Suppression 
proposée en 2008 

État de la question 
en avril 2008  

Suppression 
proposée en 2009 

État de la question 
en mars 2009  

     Relations institutionnelles avec l’Union africaine 

(19 novembre 2004; 19 novembre 2004)  

– – ● Supprimée 

Maintien de la paix et de la sécurité internationales  : le rôle 
du Conseil de sécurité face aux crises humanitaires – défis à 
relever, expérience acquise et orientations futures  
(12 juillet 2005; 12 juillet 2005) 

– – ● Supprimée 

Lettres datées du 26 juillet 2005, adressées au Président du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2005/485 et 
S/2005/489)  
(27 juillet 2005; 27 juillet 2005) 

– – ● Maintenue 

Le rôle de la société civile dans la prévention des conflits et 
le règlement pacifique des différends  
(20 septembre 2005; 20 septembre 2005)  

– – ● Supprimée 

 

 

 

3. Nouveau format des exposés succincts 

 Pendant la période étudiée, conformément à 
l’article 11, le Secrétaire général a continué de 
communiquer chaque semaine au Conseil de sécurité 
un exposé succinct indiquant les questions dont le 
Conseil est saisi ainsi que le point où en est l’examen 
de ces questions. 

 Dans une note du Président datée du 31 décembre 
200863, publiée d’après les délibérations du Groupe de 
travail informel sur la documentation et les autres 
questions de procédure64, deux modifications ont été 
apportées, fin 2008, à la procédure permettant de gérer 
la liste des questions dont le Conseil est saisi  : a) la 
suppression d’une question qui n’a pas été examinée au 
cours des trois années précédentes, au lieu des cinq 
années prévues précédemment; et b) la publication de 
l’exposé succinct révisé rendant compte des 
suppressions un mois plus tôt que la date fixée dans la 
note antérieure du Président, datée du 19 juillet 200665. 

 Le format de l’exposé succinct a connu diverses 
modifications pendant la période étudiée. En premier 
lieu, conformément au paragraphe 6 de la note du 
                                                           

 63 S/2008/847. 
 64 Pour plus d’informations, voir partie IX, concernant le 

mandat du Groupe de travail informel sur la 
documentation et les autres questions de procédure.  

 65 S/2006/507. 

Président datée du 19 décembre 200766, à compter de 
janvier 2008, les références fournies sur chaque 
question figurant dans l’exposé succinct ont dû être les 
dates du premier et du dernier examen de la question 
lors d’une séance formelle du Conseil. Ce format a été 
présenté dès le premier exposé succinct publié en 
200867. 

 Par ailleurs, en application du paragraphe 7 de la 
note du Président datée du 31 décembre 200868, les 
exposés succincts publiés à compter de 200969 
comportaient deux listes : l’une comprenant les 
questions que le Conseil avait examinées en séance au 
cours des trois années précédentes et l’autre 
comprenant celles qu’il n’avait pas examinées en 
séance au cours des trois années précédentes mais qu’il 
avait décidé de conserver à la demande d’un État 
Membre. 

 Selon le Président du Groupe de travail informel 
sur la documentation et les autres questions de 
procédure, le Groupe de travail s’efforçait de rendre 
l’exposé succinct plus précis, de façon qu’il reflète les 
questions dont le Conseil était effectivement saisi tout 
                                                           

 66 S/2007/749. 
 67 S/2008/10. 
 68 S/2008/847. 
 69 Voir par exemple S/2009/10/Add.9. 
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en donnant au Conseil la possibilité de participer 
davantage à sa préparation70. 

 Au cours de la période étudiée, selon la pratique 
établie, après examen de l’exposé succinct à la fin de 
chaque année précédente, l’exposé succinct annuel 
préliminaire a été publié en janvier. Dans les exposés 
succincts publiés en janvier 2008 et janvier 200971, les 
questions qui n’avaient pas été examinées par le 
Conseil au cours des cinq ou des trois dernières années, 
respectivement, ont été signalées comme étant à 
supprimer. À la fin de février, les États Membres qui 
souhaitaient qu’une question continue de figurer dans 
les exposés succincts en ont notifié le Conseil, auquel 
cas la question a continué d’y figurer pendant un an, à 
moins que le Conseil n’en ait décidé autrement. Après 
examen des demandes de maintien par le Conseil et 
compte-tenu de la recommandation formulée par le 
Groupe de travail informel sur la documentation et les 
autres questions de procédure, les exposés succincts 
publiés en avril 2008 et mars 2009 ont tenu compte de 
la suppression des questions72. 

C. Débats concernant l’ordre du jour 

 Avant l’accord convenu au sein du Groupe de 
travail informel sur la documentation et les autres 
questions de procédure concernant le nouveau format 
de l’exposé succinct, matérialisé dans la note du 
Président datée du 31 décembre 200873, le Conseil de 
sécurité a entamé des discussions sur l’organisation de 
son ordre du jour, dans le cadre d’un débat sur ses 
méthodes de travail (cas no

 3).  

Cas no
 3 

Application de la note du Président du Conseil de 
sécurité (S/2006/507) 

 À la 5968e séance, le 27 août 2008, au titre du 
point intitulé « Application de la note du Président du 
Conseil de sécurité (S/2006/507)  », les intervenants ont 
                                                           

 70 S/PV.6043, p. 11. 
 71 S/2008/10 et S/2009/10, respectivement.  
 72 S/2008/10/Add.13 et S/2009/10/Add.9, respectivement.  
 73 S/2008/847. 

examiné, entre autres questions, l’organisation de 
l’ordre du jour du Conseil de sécurité.  

 Le représentant de la Chine a fait observer que le 
Conseil de sécurité devait adopter une attitude 
responsable et prudente lorsqu’il inscrivait de 
nouvelles questions à son ordre du jour, compte tenu de 
l’augmentation spectaculaire du nombre de questions 
inscrites à l’ordre du jour du Conseil. Il a convenu de 
la nécessité de passer en revue les questions 
actuellement inscrites à l’ordre du jour, afin 
d’économiser les ressources et d’augmenter 
l’efficacité. Il s’est également préoccupé de l’attention 
excessive accordée aux questions théoriques74. 

 Le représentant de la France a été d’avis que les 
modalités qui permettaient actuellement de retirer de la 
liste des points dont le Conseil ne s’occupait plus étaient 
assez contraignantes et qu’il était difficile d’inscrire de 
nouveaux points. La liste ne reflétait donc pas toujours 
avec la précision souhaitable la substance des travaux du 
Conseil, soit qu’elle contienne des questions en fait 
caduques, soit que d’autres n’y soient pas mentionnées 
avec précision. Il a souhaité des modalités plus souples 
de gestion de la liste, pour en faire « une meilleure 
source d’informations » sur les sujets dont traitait le 
Conseil75. De même, le représentant du Royaume-Uni a 
estimé que l’intitulé de la question à l’ordre du jour 
constituait un exemple classique de l’usage d’un langage 
bureaucratique plutôt que d’un libellé qui pourrait 
facilement être compris de tous. Il a fait valoir la 
nécessité de mettre à jour l’ordre du jour et de faire en 
sorte qu’il soit clair et a suggéré que le Groupe de travail 
informel sur la documentation et les autres questions de 
procédure devrait progresser davantage dans ce 
domaine76. Le représentant du Burkina Faso a été 
d’avis qu’une meilleure présentation des questions et 
une rationalisation de l’ordre du jour pourraient 
améliorer le travail du Conseil77. 

                                                           
 74 S/PV.5968, p. 6. 
 75 Ibid., p. 10. 
 76 Ibid., p. 18-19. 
 77 Ibid., p. 19. 
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III.  Représentation et vérification des pouvoirs 
 

 

 La présente section traite de la pratique du 
Conseil de sécurité concernant la représentation et la 
vérification des pouvoirs des membres du Conseil de 
sécurité, en application des articles 13 à 17 du 
Règlement intérieur provisoire.  

  Article 13 

 Chaque membre du Conseil de sécurité est 
représenté aux réunions du Conseil de sécurité par un 
représentant accrédité. Les pouvoirs des représentants 
au Conseil de sécurité sont communiqués au Secrétaire 
général vingt-quatre heures au moins avant que ces 
représentants occupent leur siège au Conseil de 
sécurité. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de 
1’Etat ou du chef du gouvernement, soit du ministre 
des affaires étrangères. Le chef du gouvernement ou le 
ministre des affaires étrangères de chaque membre du 
Conseil de sécurité est autorisé à siéger au Conseil de 
sécurité sans présenter de pouvoirs.  

  Article 14 

Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre 
du Conseil de sécurité et tout État qui n’est pas 
membre des Nations Unies, s’il est invité à prendre 
part à une ou plusieurs séances du Conseil de sécurité, 
doit présenter des pouvoirs accréditant le représentant 
désigné par lui à cet effet. Les pouvoirs de ce 
représentant sont communiqués au Secrétaire général 
vingt-quatre heures au moins avant la première séance 
à laquelle celui-ci doit assister. 

  Article 15 

Les pouvoirs des représentants au Conseil de sécurité et 
ceux de tout représentant désigné conformément à 
l’article 14 sont examinés par le Secrétaire général qui 
soumet un rapport à l’approbation du Conseil de 
sécurité.  

  Article 16 

 En attendant que soient reconnus les pouvoirs 
d’un représentant au Conseil de sécurité conformément 
à l’article 15, ce représentant siège à titre provisoire, 
avec les mêmes droits que les autres représentants.  

  Article 17 

 Tout représentant au Conseil de sécurité dont les 
pouvoirs soulèvent des objections au sein du Conseil 

de sécurité continue à siéger avec les mêmes droits que 
les autres représentants jusqu’à ce que le Conseil de 
sécurité ait pris une décision à ce sujet.  

 Au cours de la période étudiée, selon les articles 
susmentionnés et la pratique établie, les pouvoirs des 
représentants ont été communiqués au Secrétaire 
général qui a soumis son rapport au Conseil, 
conformément à l’article 15, lorsque des modifications 
dans la représentation des membres du Conseil se 
produisaient78 et lorsque, au début de chaque année, les 
représentants des membres non permanents 
nouvellement élus du Conseil étaient désignés79. 
Aucun débat ni aucun cas spécial concernant 
l’interprétation et l’application des articles 13 à 16 ne 
sont à signaler pour la période considérée.  

                                                           
 78 Voir S/2008/71, S/2008/91, S/2008/122, S/2008/134, 

S/2008/176, S/2008/231, S/2008/268, S/2008/317, 
S/2008/361, S/2008/511, S/2008/527, S/2008/539, 
S/2008/548, S/2008/550, S/2008/560, S/2008/626, 
S/2008/634, S/2008/671, S/2008/822, S/2008/831, 
S/2009/16, S/2009/77, S/2009/147, S/2009/159, 
S/2009/161, S/2009/223, S/2009/272, S/2009/286, 
S/2009/331, S/2009/337, S/2009/361, S/2009/366, 
S/2009/367, S/2009/384, S/2009/423, S/2009/424, 
S/2009/426, S/2009/449, S/2009/468, S/2009/471, 
S/2009/499, S/2009/576, S/2009/584, S/2009/624, 
S/2009/692 et S/2009/696. 

 79 Pour les pouvoirs des représentants, représentants 
adjoints et représentants suppléants des membres du 
Conseil de sécurité élus pour les périodes 2008-2009 et 
2009-2010, voir S/2007/760 et S/2008/808 et Add.1, 
respectivement. 
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IV.  Présidence 

 Note 

 On trouvera dans la présente section des 
informations relatives à la présidence du Conseil de 
sécurité, au regard des dispositions prévues aux articles 
18 à 20 du Règlement intérieur provisoire concernant 
la rotation mensuelle de la présidence, le rôle du 
Président et la cession temporaire de la présidence lors 
de l’examen d’une question intéressant directement le 
pays représenté à cette fonction.  

  Article 18 

 La présidence du Conseil de sécurité échoit, à 
tour de rôle, aux membres du Conseil de sécurité dans 
l’ordre alphabétique anglais de leurs noms. Chaque 
Président demeure en fonctions pendant un mois.  

  Article 19 

 Le Président dirige les séances du Conseil de 
sécurité et, sous l’autorité du Conseil de sécurité, 
représente celui-ci en tant qu’organe des Nations 
Unies.  

  Article 20 

  Si le Président du Conseil de sécurité estime 
que, pour s’acquitter comme il convient des devoirs de 
sa charge, il doit s’abstenir de diriger les débats lors 
de l’examen d’une question déterminée au regard de 
laquelle le membre qu’il représente se trouve dans une 
position particulière, il fait part de sa décision au 
Conseil. La présidence échoit alors, en ce qui concerne 
ledit examen, au représentant du membre suivant du 
Conseil de sécurité dans l’ordre alphabétique anglais, 
étant entendu que les dispositions du présent article 
seront applicables aux représentants au Conseil de 
sécurité successivement appelés à la présidence. Cet 
article n’affecte pas les fonctions de représentation qui 
incombent au Président conformément à l’article 19, ni 
les devoirs que lui prescrit l’article 7 du présent 
règlement. 

 La section porte essentiellement sur le rôle du 
Président du Conseil de sécurité ( (articles 18 et 19), 
dans la mesure où il n’y a eu aucun cas concernant 
l’application de l’article 20 en vertu duquel le 
Président du Conseil cède temporairement la 
présidence au représentant du membre suivant du 
Conseil. 

  Le rôle du Président du Conseil de sécurité  
(articles 18 et 19) 

 Conformément à l’article 18, la rotation 
mensuelle de la présidence a été effectuée selon l’ordre 
alphabétique anglais des noms. En application de 
l’article 19, en plus de diriger les séances du Conseil, 
le Président a continué d’assurer, parmi d’autres 
fonctions, celles a) d’exposer au début de chaque mois 
le programme de travail mensuel du Conseil aux non-

membres du Conseil; b) de représenter, avec 
l’assentiment des membres du Conseil, le Conseil de 
sécurité et de faire des déclarations en son nom80; et 
c) de faire aussi des déclarations et des observations à 
la presse, à l’issue des débats tenus en consultations 
plénières, chaque fois que les membres du Conseil 
s’étaient mis d’accord sur un texte. Les présidents ont 
continué de présenter, à titre national, des récapitulatifs 
mensuels des travaux effectués par le Conseil de 
sécurité sous leur présidence81. 

 En outre, conformément à la pratique suivie, la 
personne assurant la présidence du Conseil de sécurité 
pendant le mois de juillet a continué d’établir 
l’introduction du rapport annuel du Conseil de sécurité 
à l’Assemblée générale. La délégation du Viet Nam, 
qui a assumé la présidence du Conseil en juillet 2008, a 
élargi aux membres du Conseil et à l’ensemble des 
États Membres de l’Organisation les consultations 
tenues dans le cadre du processus de préparation et 
d’achèvement du rapport annuel, en vue d’améliorer 
l’ouverture, la transparence et l’efficacité des travaux 
                                                           

 80 Par exemple, à la 53e séance plénière de la soixante-

troisième session de l’Assemblée générale, tenue le 18 
novembre 2008, et à la 43e séance plénière de la 
soixante-quatrième session, tenue 12 novembre 2009, 
avec l’assentiment d’autres membres du Conseil, les 
Présidents pour les mois de novembre 2008 et 2009, le 
Costa Rica et l’Autriche, ont respectivement présenté à 
l’Assemblée générale les rapports annuels du Conseil 
couvrant les périodes allant du 1er août 2007 au 31 juillet 
2008 (A/63/2) et du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 
(A/64/2), et se sont exprimés au nom du Conseil (voir 
A/63/PV.53, p. 5-8 et A/64/PV.43, p. 3-6). Pour d’autres 
séances auxquelles le Président a assisté, voir partie IV, 
sect. I et II. 

 81 On trouvera dans les rapports annuels du Conseil à 
l’Assemblée générale une liste des récapitulatifs 
mensuels des travaux effectués par le Conseil pendant la 
période étudiée (A/63/2, p. 65; A/64/2, p. 109; et A/65/2, 
p. 89). 
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du Conseil. Elle a également convoqué une séance 
officieuse à la fin de sa présidence, afin de tenir les 
États non membres du Conseil informés de la 
préparation du rapport annuel et de solliciter leurs vues 
et leurs suggestions82. Lors de l’adoption du rapport 
annuel présenté par le Conseil de sécurité à 
l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session, 
le représentant de l’Ouganda, dont la délégation avait 
                                                           

 82 S/PV.6007, p. 2-3. 

assuré la présidence du Conseil de sécurité en juillet 
2009 et avait la charge d’établir l’introduction du 
rapport annuel, a suivi « le précédent établi par le Viet 
Nam » et a organisé le 30 octobre 2009 un échange de 
vues informel avec les États Membres sur le rapport 
annuel, avant de le soumettre pour examen à 
l’Assemblée générale83. 

                                                           
 83 S/PV.6210, p. 2. 

V.  Secrétariat 
 

  Note 

 La présente section a trait aux articles 21 à 26 du 
Règlement intérieur provisoire, qui définissent les 
fonctions administratives et les attributions spécifiques 
du Secrétaire général en ce qui concerne les réunions 
du Conseil de sécurité. On y trouvera un examen des 
fonctions administratives du Secrétariat pendant la 
période étudiée, ainsi que deux études de cas.  

Article 21 

 Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes 
les réunions du Conseil de sécurité. Le Secrétaire 
général peut autoriser un adjoint à le suppléer aux 
réunions du Conseil de sécurité.  

 Article 22 

 Le Secrétaire général ou son adjoint agissant en 
son nom peut présenter des exposés oraux ou écrits au 
Conseil de sécurité sur toute question faisant l’objet de 
l’examen du Conseil. 

 Article 23 

 Le Secrétaire général peut être désigné par le 
Conseil de sécurité, conformément à l’article 28, 
comme rapporteur pour une question déterminée.  

 Article 24 

 Le Secrétaire général fournit le personnel 
nécessaire au Conseil de sécurité. Ce personnel fait 
partie du Secrétariat. 

 Article 25 

 Le Secrétaire général avise les représentants au 
Conseil de sécurité des séances que doivent tenir le 
Conseil de sécurité et ses commissions et comités.  

 Article 26 

 Le Secrétaire général assure la préparation des 
documents nécessaires au Conseil de sécurité et les fait 
distribuer aux représentants quarante-huit heures au 
moins avant la séance dans laquelle ils sont examinés, 
sauf en cas d’urgence. 

  Fonctions administratives du Secrétariat  
(articles 21 à 26) 

 Au cours de la période étudiée et selon la pratique 
établie, le Secrétaire général et les hauts fonctionnaires 
du Secrétariat ont participé aux réunions du Conseil et 
ont présenté des exposés au Conseil, à sa demande. Le 
Secrétariat a également apporté son concours au 
fonctionnement des réunions du Conseil, à la 
préparation et à la diffusion de documents ainsi qu’à 
d’autres activités. 

 Au cours du débat tenu en 2008 sur les méthodes 
de travail du Conseil de sécurité, certains intervenants 
ont abordé la question de l’établissement, dans les 
délais voulus, des documents pertinents pour examen 
par le Conseil, notamment des rapports du Secrétaire 
général (cas no

 4). À une autre occasion, un membre du 
Conseil a fait des observations sur les préparatifs d’une 
mission du Conseil de sécurité par le Secrétariat 
(cas no

 5).  

  Cas no
 4 

Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507) 

 

 À la 5968e séance du 27 août 2008, concernant le 
point intitulé « Application de la note du Président du 
Conseil de sécurité (S/2006/507)  », le Secrétaire 
général a fait savoir que le Secrétariat avait pris des 
mesures pour concrétiser les recommandations 
contenues dans ladite note, dont celles relatives aux 
délais, aux intervalles entre ses rapports au Conseil et à 
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leur contenu, celles portant sur la familiarisation des 
membres du Conseil nouvellement élus aux travaux du 
Conseil et de ses organes subsidiaires et celles visant 
une distribution plus large et plus conviviale des 
documents d’information sur le programme et les 
activités du Conseil aux États non membres du 
Conseil84. 

 Soutenant que la question de la documentation 
était pertinente pour maintenir les membres au courant 
des décisions et d’autres informations concernant les 
travaux du Conseil, le représentant du Mexique a 
considéré que les rapports du Secrétaire général et les 
exposés d’informations spéciaux faits par les membres 
du Secrétariat au Conseil étaient particulièrement 
importants, car ils constituaient une source privilégiée 
d’informations relatives à la situation sur le terrain. Il 
s’est félicité des progrès importants réalisés dans la 
publication en temps utile des rapports du Secrétaire 
général, ainsi que de l’inclusion dans ces rapports d’un 
paragraphe spécifique sur les recommandations, 
lesquelles étaient fort utiles pour les mesures que le 
Conseil de sécurité pourrait décider de prendre sur une 
question donnée85. 

 Deux intervenants ont souligné la nécessité de 
publier en temps utile les rapports du Secrétaire 
général. Le représentant du Panama a jugé 
indispensable que ces rapports soient portés à la 
connaissance de tous les États Membres en temps 
opportun86. De même, le représentant du Burkina Faso 
a souligné que la distribution des rapports dans toutes 
les langues officielles et dans les délais prévus, 
conformément à la note du Président du 26 mars 
200287, était importante pour l’efficacité des travaux 
du Conseil car cela permettait aux délégations de faire 
des contributions substantielles lors des débats et 
donnait la possibilité aux autorités nationales 
d’exploiter utilement lesdits rapports88.  

Cas no
 5 

                                                           
 84 S/PV.5968, p. 2. 
 85 Ibid., p. 27-28. 
 86 Ibid., p. 13. 
 87 S/2002/316. 
 88 S/PV.5968, p. 19. 

Mission du Conseil de sécurité 

 À la 6131e séance, le 28 mai 2009, pendant 
l’exposé sur la mission du Conseil de sécurité en 
Afrique, effectuée du 14 au 21 mai 2009, le 
représentant du Costa Rica a exprimé son 
mécontentement sur la façon dont le Secrétariat avait 
répondu à sa demande visant à emmener son propre 
expert dans la mission du Conseil en déclarant que l’on 
considérait différemment les membres du Conseil selon 
qu’ils étaient des membres permanents ou des membres 
élus. Il a soutenu que sa délégation avait indiqué au 
Secrétariat, dans les délais prescrits, qu’elle souhaitait 
envoyer un expert dans cette mission, en supportant 
tous les frais; mais dans un premier temps, le 
Secrétariat avait refusé d’accéder à cette demande en 
faisant observer le manque d’espace mis à la 
disposition de la presse qui accompagnait la mission. 
Quand les délégations du Costa Rica et d’autres 
membres du Conseil avaient insisté sur la participation 
de leurs experts respectifs, le Secrétariat avait invoqué 
une règle non écrite selon laquelle seuls les chefs de 
délégation pour chacun des pays visités avaient le droit 
de faire appel à des experts. Compte tenu de la 
justification alléguée dans la deuxième réponse, 
lesdites délégations, dont celle du Costa Rica, avaient 
convenu de ne pas se faire accompagner de leurs 
experts. Néanmoins, il avait été surpris de constater la 
présence d’agents de sécurité d’une délégation, lors de 
la mission en Afrique. Ce qui était inacceptable, c’était 
que l’on refusât la présence d’experts alors que l’on 
autorisait sans aucune restriction apparente, ou pis 
encore à la discrétion du Secrétariat, du personnel de 
sécurité ou des journalistes. Il a rappelé que la qualité 
et les travaux du Conseil étaient alimentés par les 
délégations et non par le personnel de sécurité ni par 
les représentants de la presse. Il a déploré qu’une telle 
situation ait pu se produire du fait que la préparation 
des missions du Conseil était régie par des règles non 
écrites, dont l’interprétation pouvait être hasardeuse. Il 
a demandé au Conseil de mettre un terme à cela en 
adoptant des normes claires, régissant tout ce qui avait 
trait aux missions du Conseil89. 

                                                           
 89 S/PV.6131, p. 8-9. 
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VI.  Conduite des débats 
 

  Note  

 Les articles 27 à 39 du Règlement intérieur 
provisoire traitent de la conduite des débats pendant les 
réunions du Conseil de sécurité. La section VI présente 
les articles 27, 29, 30 et 33, cependant que la matière 
concernant l’article 28, qui intéresse les organes 
subsidiaires du Conseil de sécurité, est traitée dans les 
parties IX et X. Les articles 31 et 32, 34 à 36 et 38 
figurent dans la présente partie, à la section intitulée 
« Prise de décision et vote », et les articles 37 et 39 
dans la section intitulée « Participation ». 

  Article 27 

 Le Président donne la parole aux représentants 
dans l’ordre où ils l’ont demandée.  

  Article 29 

 Le Président peut accorder un tour de priorité à 
tout rapporteur désigné par le Conseil de sécurité.  

 Le Président d’une commission ou d’un comité ou 
le rapporteur chargé par la commission ou le comité 
de présenter son rapport peuvent bénéficier d’un tour 
de priorité pour commenter le rapport. 

  Article 30 

 Si un représentant soulève une question d’ordre, 
le Président se prononce immédiatement sur ce point. 
S’il y a contestation, le Président en réfère au Conseil 
de sécurité pour décision immédiate, et la règle qu’il a 
proposée est maintenue, à moins qu’elle ne soit 
annulée. 

  Article 33 

 Ont priorité, dans l’ordre où elles figurent ci-
dessous, sur toutes les propositions principales et 
projets de résolution visant la question en discussion, 
les propositions tendant : 

 a)  À suspendre la séance; 

 b) À ajourner la séance; 

 c) À ajourner la séance à un jour ou à une 
heure déterminés; 

 d) À renvoyer une question à une commission, 
au Secrétaire général ou à un rapporteur;  

 e) À remettre la discussion d’une question à un 
jour déterminé ou sine die; ou  

 f) À introduire un amendement. 

 Il est statué sans débat sur toute proposition 
touchant la suspension ou le simple ajournement de la 
séance.  

 En 2008 et 2009, les propositions de procédure 
tendant à suspendre et à ajourner les séances ont été 
décidées par le Président sans qu’il y ait débat ou mise 
aux voix par le Conseil de sécurité. Il n’y a eu aucun 
cas où un représentant a soulevé une question d’ordre 
ni de cas exigeant que le Président se prononce sur un 
point. S’il ne s’est présenté aucun cas particulier 
concernant l’application des articles du Règlement 
intérieur provisoire relatifs à la conduite des débats, le 
Conseil a continué de chercher et de mettre en œuvre 
des moyens efficaces, performants et transparents pour 
conduire ses débats. Par exemple, au cours de la 
période étudiée, le Président a fréquemment prié les 
intervenants de limiter la durée de leurs déclarations à 
généralement cinq minutes, conformément au 
paragraphe 27 de la note du Président datée du 19 
juillet 200690, les invitant à en distribuer le texte et à 
n’en prononcer qu’une version abrégée dans la salle du 
Conseil. Bon nombre de délégations ont donné suite à 
cette demande. Par exemple, plusieurs intervenants ont 
prononcé une version abrégée de leur déclaration à la 
5968e séance, tenue le 27 août 2008, qui avait pour 
objet le point intitulé « Application de la note du 
Président du Conseil de sécurité (S/2006/507)  »91; l’un 
d’entre eux, le représentant des Philippines, a fait 
distribuer par la suite le texte intégral de sa déclaration 
comme document du Conseil92. À d’autres séances, 
certaines délégations ont prononcé une version abrégée 
de leur déclaration et en ont fait distribuer le texte 
intégral sans y avoir été invitées par le Président93. 

 S’agissant de l’ordre de parole prévu à 
l’article 27, au cours de la période étudiée, lorsque des 
États non membres du Conseil étaient invités à 
participer au débat, les membres du Conseil ont pris la 
                                                           

 90 S/2006/507. 
 91 S/PV.5968, p. 24-25 (Slovaquie); p. 25-27 (Suisse, au 

nom du Costa Rica, de la Jordanie, du Liechtenstein, de 
Singapour et de la Suisse); p. 31-33 (Australie); 
S/PV.5968 (Resumption 1), p. 8-10 (Philippines). 

 92 S/2008/589. 
 93 Par exemple, voir S/PV.5904, p. 27 (Slovénie, au nom de 

l’Union européenne et des pays associés); et S/PV.6075, 
p. 27 (Ouganda). 
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parole avant les États Membres invités en application 
de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire, 
excepté dans certains cas où des parties directement 
intéressées se sont exprimées avant les membres du 
Conseil.94. Certains intervenants se sont inquiétés de la 
phase des débats à laquelle les non-membres du 
Conseil pouvaient se faire entendre, au regard des 
membres du Conseil. Cette question est étudiée ci-
dessous à la rubrique « Débat sur l’ordre de prise de 
parole ».  

  Débat sur l’ordre de prise de parole 

 Au cours de la période étudiée, il y a eu des cas 
où des intervenants se sont interrogés sur le moment 
choisi pour entendre les déclarations faites par des 
États non-membres du Conseil, par rapport au moment 
imparti aux membres du Conseil. Dans un de ces cas, 
l’État Membre était directement intéressé par la 
question à l’examen (cas no

 6) et dans un autre cas, il 
s’agissait de la place attribuée dans l’ordre de passage 
au représentant d’une organisation régionale (cas no

 7). 

  Cas no
 6 

La situation concernant l’Iraq 

 À la 5878e séance, tenue le 28 avril 2008 sur la 
situation concernant l’Iraq, le représentant du Costa 
Rica a fait état du paragraphe 29 de la note du 
Président datée du 19 juillet 2006, qui disposait que 
lorsque des non-membres du Conseil étaient invités à 
prendre la parole devant ce dernier, ceux qui étaient 
directement intéressés par l’issue de la question à 
l’examen pouvaient le faire avant que les membres du 
Conseil ne s’expriment, si besoin était95; il lui semblait 
donc logique de donner au représentant de l’Iraq la 
possibilité de présenter son évaluation au Conseil en 
même temps que les personnes qui avaient présenté des 
                                                           

 94 Par exemple, à la 5843e séance, tenue le 21 février 2008 
sur la situation au Timor-Leste, après un exposé présenté 
par le Secrétaire général adjoint aux opérations de 
maintien de la paix, le représentant du Timor-Leste a 
pris la parole avant les membres du Conseil et avant 
d’autres États Membres qui étaient invités en vertu de 
l’article 37. A la 6024e séance, tenue le 26 novembre 
2008 sur la situation concernant la République 
démocratique du Congo, après un exposé présenté par le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour la 
République démocratique du Congo, le représentant de 
la République démocratique du Congo a pris la parole 
avant les membres du Conseil et avant un autre 
représentant qui était invité en vertu de l’article 37.  

 95 S/2006/507. 

exposés à cette séance. À son avis, le Conseil aurait dû 
écouter la partie directement intéressée, en 
l’occurrence l’Iraq, avant que les membres du Conseil 
n’interviennent : il aurait pu avoir une image plus 
claire de la situation étudiée et ainsi s’acquitter de son 
mandat avec plus d’efficacité96. 

 À cette séance, le représentant de l’Iraq avait été 
invité en vertu de l’article 37 et n’avait pris la parole 
qu’une fois que tous les membres du Conseil s’étaient 
exprimés97. 

Cas no
 7 

La situation en Somalie 

 À la 6095e séance, tenue le 20 mars 2009 sur la 
situation en Somalie, après les exposés présentés par le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour la 
Somalie et par le représentant de la Somalie, le 
Président a proposé de donner la parole au 
Commissaire de l’Union africaine chargé de la paix et 
de la sécurité, qui avait été invité en vertu de l’article 
39, pour qu’il fasse une déclaration devant les 
membres du Conseil. Il a précisé que c’était une 
proposition exceptionnelle qui ne devait pas être 
interprétée comme créant un précédent. Mais il avait 
tenu compte du fait que l’Union africaine était un 
partenaire important de l’Organisation des Nations 
Unies dans le cadre du processus de paix en Somalie, 
qu’elle y assumait une mission de maintien de la paix 
et que les informations présentées par le Commissaire 
viendraient « compléter » les deux exposés que le 
Conseil avait entendus98. 

 Dans sa réponse, le représentant de la France a 
exprimé des réserves sur les raisons qui motivaient 
cette décision. Il a fait observer que, compte tenu des 
relations importantes que le Conseil de sécurité 
entretenait avec l’Union africaine, « accorder toute la 
considération requise » aux interventions des 
représentants de l’Union africaine était tout à fait 
normal. La France aurait néanmoins émis des réserves 
quant au changement de procédure, s‘il n’était pas 
imposé par des contraintes de calendrier affectant le 
Commissaire. L’intervenant a ajouté qu’il aurait été 
obligé d’émettre « les plus extrêmes réserves » si 
l’argument que c’était une question intéressant l’Union 
africaine avait été retenu pour donner la parole à une 
                                                           

 96 S/PV.5878, p. 22. 
 97 Ibid., p. 23-27. 
 98 S/PV.6095, p. 7. 
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organisation régionale avant de la donner au Conseil de 
sécurité99. 

                                                           
 99 Ibid., p. 7. 

 Le Commissaire s’est exprimé immédiatement 
après cette intervention, qui avait précédé les 
déclarations faites par les membres du Conseil100. 

                                                           
 100 Ibid., p. 8-9. 

 

 

VII.  Participation 
 

 

  Note 

 La présente section traite de la pratique du 
Conseil de sécurité en matière d’invitations à participer 
à ses délibérations, adressées à des non-membres du 
Conseil. Les Articles 31 et 32 de la Charte et les 
articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire du 
Conseil de sécurité disposent que des invitations à 
participer, sans droit de vote, aux débats du Conseil 
pourront être adressées à des non-membres du Conseil 
dans des circonstances particulières. 

  Article 31 

 Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas 
membre du Conseil de sécurité peut participer, sans 
droit de vote, à la discussion de toute question soumise 
au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime 
que les intérêts de ce Membre sont particulièrement 
affectés. 

  Article 32 

 Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas 
membre du Conseil de sécurité ou tout État qui n’est 
pas Membre des Nations Unies, s’il est partie à un 
différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié 
à participer, sans droit de vote, aux discussions 
relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité 
détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à 
la participation d’un État qui n’est pas Membre de 
l’Organisation. 

  Article 37 

 Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas 
membre du Conseil de sécurité peut être convié, à la 
suite d’une décision du Conseil de sécurité, à 
participer, sans droit de vote, à la discussion de toute 
question soumise au Conseil de sécurité lorsque le 
Conseil de sécurité estime que les intérêts de ce 
Membre sont particulièrement affectés, ou lorsqu’un 
Membre attire l’attention du Conseil de sécurité sur 
une affaire en vertu de 1’Article 35 (1) de la Charte. 

  Article 39 

 Le Conseil de sécurité peut inviter des membres 
du Secrétariat ou toute personne qu’il considère 
qualifiée à cet égard à lui fournir des informations ou 
à lui donner leur assistance dans l’examen des 
questions relevant de sa compétence. 

 Au cours de la période 2008-2009, selon la 
pratique établie, le Conseil de sécurité a émis des 
invitations à participer à ses réunions «  conformément 
aux dispositions pertinentes de la Charte  », sans 
référence explicite aux Articles pertinents et en vertu 
de l’article 37 ou de l’article 39 de son Règlement 
intérieur provisoire. Les États Membres ne faisant pas 
partie du Conseil ont continué d’être invités en vertu 
de l’article 37 cependant que les représentants du 
Secrétariat, des organes subsidiaires du Conseil de 
sécurité, d’organes, fonds et programmes des Nations 
Unies, d’institutions spécialisées, d’organisations 
régionales et autres organisations internationales, ou 
d’autres invités, y compris des représentants 
d’organisations non gouvernementales, étaient invités 
en vertu de l’article 39. 

 La présente section est organisée en quatre 
grandes rubriques : A. Invitations émises en vertu de 
l’article 37 (États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies); B. Invitations émises en vertu de 
l’article 39 (membres du Secrétariat ou toute autre 
personne); C. Invitations émises sans référence à 
l’article 37 ou à l’article 39; et D. Discussions relatives 
à la participation, y compris une étude de cas.  

 A. Invitations émises en vertu de l’article 37 
(États Membres de l’Organisation des Nations 
Unies) 

 1. Conditions dans lesquelles des invitations 
peuvent être émises aux États Membres 

 Les articles pertinents de la Charte et du 
Règlement intérieur provisoire du Conseil disposent 
que des invitations à participer aux débats du Conseil 
pourront être adressées à tous les États, qu’ils soient ou 
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non Membres des Nations Unies, dans les cas suivants 
: a) lorsqu’un État Membre de l’ONU porte à 
l’attention du Conseil une affaire conformément au 
paragraphe 1 de l’Article 35 de la Charte (art. 37)101; 
b) lorsqu’un État Membre de l’ONU ou un État qui 
n’est pas membre est partie à un différend examiné par 
le Conseil (Art. 32); et c) lorsque le Conseil de sécurité 
estime que les intérêts d’un État Membre de l’ONU 
sont « particulièrement affectés » (Art. 31 et art. 37). 

 2. Pratique concernant les invitations aux États 
Membres, 2008-2009 

 Au cours de la période étudiée, la pratique suivie 
pour inviter les États Membres à participer aux 
délibérations du Conseil est restée la même. Les 
demandes figurent dans des lettres adressées par l’État 
concerné au Président du Conseil, ces lettres n’étant 
pas publiées comme documents du Conseil. Au début 
ou en cours de séance, le Président en signale la 
réception et propose, avec l’assentiment du Conseil, 
que les invitations soient émises « conformément aux 
dispositions pertinentes de la Charte et à l’article 37 du 
Règlement intérieur provisoire du Conseil  », sans 
qu’une référence explicite ne soit faite aux articles 
pertinents de la Charte. Comme les demandes 
d’invitations sujettes à controverse sont examinées et 
décidées entre les membres du Conseil avant la 
convocation de la réunion, notamment mais non 
exclusivement, lors de consultations plénières, les 
invitations à participer aux réunions du Conseil sont 
émises d’office, sans donner lieu à discussion.  

 Comme les années précédentes, les États 
Membres invités au titre de l’article 37 sont parfois 
intervenus en d’autres qualités, par exemple comme 
représentants d’organisations régionales ou 
internationales, ou encore au nom de groupes 
d’États.102. 

                                                           
 101 Pour plus d’informations, voir partie VI, sect. I, 

s’agissant de la soumission de différends et situations au 
Conseil de sécurité. 

 102 À la 5824e séance, le 22 janvier 2008, le représentant du 
Pakistan qui était invité au titre de l’article 37, a pris la 
parole au nom de l’Organisation de la Conférence 
islamique(OCI) (S/PV.5824 (Resumption 1), p. 5). À la 
5834e séance, le 12 février 2008, le représentant de 
l’Islande s’est exprimé au nom des cinq pays nordiques, 
le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la 
Suède (S/PV.5834, p. 30). 

 3. Renouvellement des invitations 

 Le renouvellement des invitations aux États 
Membres est généralement automatique si la séance est 
reprise. En outre, à moins qu’il n’en soit décidé 
autrement, les invitations émises à la première de 
plusieurs séances consécutives portant sur un même 
point de l’ordre du jour sont renouvelées 
automatiquement à chacune des séances.103. 

 4. Plaintes concernant des demandes d’invitations 
refusées ou restées sans effet 

 La question de savoir si une invitation demandée 
par un État Membre devait ou non être émise n’a fait 
l’objet d’aucun vote ni débat en séance pendant la 
période étudiée, mais il y a eu quelques cas où des 
États Membres se sont plaints que leur demande 
d’invitation à participer à une réunion du Conseil avait 
été refusée. Par exemple, dans sa lettre datée du 26 
septembre 2008, adressée au Président du Conseil de 
sécurité, le représentant de Cuba, en sa qualité de 
Président du Bureau de coordination du Mouvement 
des pays non-alignés, a regretté que le Conseil « une 
fois de plus » n’ait pas accédé à la demande 
« légitime » faite par le Mouvement de participer à la 
5983e séance, tenue ce jour à propos de la situation au 
Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Il a 
estimé que ce refus avait empêché le Mouvement 
d’exprimer ses opinions et de formuler des 
propositions, alors que la question abordée intéressait 
tout particulièrement les 118 États qui composaient le 
Mouvement, y compris l’écrasante majorité des États 
du Moyen-Orient. La déclaration préparée par le 
Mouvement des non-alignés pour la 5983e séance était 
jointe à la lettre104. 

                                                           
 103 À la 5921e séance, tenue le 23 juin 2008 sur la question 

intitulée : « Paix et sécurité en Afrique », le représentant 
du Zimbabwe, qui avait été invité au titre de l’article 37 
aux 5919e et 5920e séances (privées) sur la même 
question, a été invité à prendre place à la table du 
Conseil « conformément à l’invitation qui lui avait été 
faite à la 5919e séance » (S/PV.5921, p. 2). De même, le 
représentant du Tchad a été invité à la 5981e séance, 
tenue le 24 septembre 2008, après avoir été invité au 
titre de l’article 37 à la 5980e séance (S/PV.5981, p. 2). 

 104 S/2008/625. 
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 B. Invitations émises en vertu de l’article 39 
(membres du Secrétariat ou toute autre 
personne) 

 1. Conditions dans lesquelles des invitations 
peuvent être émises aux membres du 
Secrétariat ou à toute autre personne 

 Conformément à l’article 39 du Règlement 
intérieur provisoire, le Conseil peut inviter « des 
membres du Secrétariat ou toute personne  » à lui 
fournir des informations ou à lui donner leur assistance 
dans l’examen des questions relevant de sa 
compétence. 

 Conformément à la pratique antérieure, des 
invitations ont été adressées à titre exceptionnel à des 
représentants d’États Membres en vertu de l’article 39, 
mais seulement si elles concernaient un autre rôle que 
celui de représentant de leur État, par exemple en tant 
que présidents de la Commission de consolidation de la 
paix et de ses configurations par pays105. Des 
                                                           

 105 Voir, par exemple, la 5860e séance, tenue le 26 mars 
2008, et la 5889e, tenue le 12 mai 2008. 

invitations n’ont plus été adressées en vertu de 
l’article 39 à des membres du Conseil en leur qualité 
de chef d’une mission du Conseil de sécurité ou de 
président d’un de ses organes subsidiaires.106. 

 2. Pratique concernant les invitations émises 
en vertu de l’article 39, 2008-2009 

 Au cours des deux années étudiées, 376 
invitations au total ont été émises en vertu de l’article 
39, dont 181 en 2008 et 195 en 2009. Le nombre 
d’invitations émises en vertu de l’article 39 a été 
multiplié par presque trois et demi, grimpant de 56 en 
2000 à 195 en 2009107. Il a atteint en 2009 le niveau le 
plus élevé depuis 2000 (voir fig. V). 

                                                           
 106 Le Conseil a cessé d’adresser des invitations en vertu de 

l’article 39 à ses membres, en leur qualité de chef d’une 
mission du Conseil ou de président d’un de ses organes 
subsidiaires à compter respectivement de la 5315e 

séance, tenue en 2005, et de la 5601e séance, tenue le 
20 décembre 2006. 

 107 Pour la liste des personnes invitées entre 2000 et 2007 
en vertu de l’article 39, voir l’annexe II du chapitre III 
des Suppléments 2000-2003 et 2004-2007 au Répertoire. 

  

 

 Figure V 

Invitations émises en vertu de l’article 39, 2008-2009 
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 3. Invitations émises au titre de l’article 39 
par catégorie 

 Les invitations émises au titre de l’article 39 
pendant la période étudiée ont été groupées selon les 
cinq catégories ci-après, dont une nouvelle catégorie 
intitulée « désignations conjointes par l’ONU et 
l’Union africaine », qui n’existait pas précédemment : 
a) Secrétariat de l’ONU et organes subsidiaires du 
Conseil de sécurité; b) Organes, organes subsidiaires 
ou institutions de l’Organisation des Nations Unies; c) 
Organisations régionales et autres organisations 
internationales; d) Autres personnes; et e) Personnes 
désignées conjointement par l’ONU et l’Union 
Africaine. 

 Les invitations adressées aux représentants de la 
catégorie du Secrétariat de l’ONU et des organes 
subsidiaires du Conseil de sécurité ont continué de 
représenter la plus forte proportion du nombre total 
d’invitations adressées au cours des deux années 
étudiées, avec un niveau record en 2008 pour la 
période décennale (2000–2009). Les invitations dans 
cette catégorie sont passées de 21 en 2000 à 133 en 
2008 et 131 en 2009. Pour la ventilation des invitations 
par catégorie entre 2000 et 2009108, voir figure VI. 

 

                                                           
 108 Pour la nouvelle catégorie E, les données ne sont 

disponibles que pour 2008 et 2009. 
 

 

 Figure VI  
Invités au titre de l’article 39 par catégorie 

 

 

 

 

 4. Invitations émises pour la première fois 
au titre de l’article 39 

 Au cours de la période considérée, 13 invitations 
à participer à des séances du Conseil ont été émises 
pour la première fois au titre de l’article 39 (voir 
tableau 12). Trois d’entre elles ont été adressées à des 
personnes de la nouvelle catégorie (désignées 
conjointement par l’ONU et l’Union africaine). Les 
représentants du Saint-Siège et de l’Ordre souverain 
militaire de Malte ont également été invités au titre de 

l’article 39 pour la première fois109. Auparavant, le 
représentant du Saint-Siège avait été invité à participer 
« conformément à l’accord auquel le Conseil (était) 
parvenu lors de ses consultations préalables », sans 
référence expresse à un article du Règlement intérieur 
                                                           

 109 La première invitation adressée en vertu de l’article 39 
au représentant du Saint-Siège a été émise à la 6017e 

séance, tenue le 19 novembre 2008. Le représentant de 
l’Ordre souverain militaire de Malte a été invité, en 
vertu de l’article 39, à participer à la 6216e séance, tenue 
le 11 novembre 2009. 
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ou de la Charte110. S’agissant du représentant de 
l’Ordre souverain militaire de Malte, c’est le 
représentant de l’Autriche qui avait demandé, dans une 
lettre datée du 10 novembre 2009, qu’il soit invité à 
participer à la 6216e séance111. C’était la première fois 

                                                           
 110 Voir, par exemple, S/PV.4709 (Resumption 1), p. 2.  
 111 S/PV.6216, p. 2-3. 

qu’une invitation à participer aux débats du Conseil était 
adressée au représentant de l’Ordre souverain militaire 
de Malte depuis que le statut d’Observateur auprès de 
l’Organisation des Nations Unies avait été conféré à 
l’Ordre, en 1994. 

Tableau 12 

Invitations émises en vertu de l’article 39, 2008-2009 

 

 

Catégorie Invité(e) Séance et date Questions 

    Secrétariat de l’ONU et organes 
subsidiaires du Conseil de sécurité 

Conseiller spécial concernant le 
Pacte international pour l’Iraq et 
autres questions politiques 

5910  
13 juin 2008 

La situation concernant 
l’Iraq 

 Président du Groupe d’experts 
Union africaine-ONU sur les 
modalités d’appui aux opérations 
de maintien de la paix de l’Union 
africaine 

6092  
18 mars 2009 

Paix et sécurité en 
Afrique 

 Directeur du Bureau d’appui de 
l’ONU pour la Mission de l’Union 
africaine en Somalie 

6197  
8 octobre 2009 

La situation en Somalie 

Organes, organes subsidiaires ou 
institutions de l’Organisation des 
Nations Unies 

Secrétaire général de l’Organisation 
maritime internationale 

6020  
20 novembre 2008 

La situation en Somalie 

 Commissaire générale de l’Office 
de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 

6077  
27 janvier 2009 

 La situation au Moyen-

Orient, y compris la 
question palestinienne 

Organisations régionales et autres 
organisations internationales  

Directrice générale du Département 
géographique des Caraïbes de la 
Banque interaméricaine de 
développement 

6101  
6 avril 2009 

La question concernant 
Haïti 

Autres personnes M. Skender Hyseni 5944  
25 juillet 2008 

Résolutions 1160 
(1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 
(1999) et 1244 (1999) 
du Conseil de sécurité 

 Observateur permanent du Saint-
Siège auprès de l’Organisation des 
Nations Unies 

6017  
19 novembre 2008 

Maintien de la paix et 
de la sécurité 
internationales 

 M. Romano Prodi 6206  
26 octobre 2009 

Paix et sécurité en 
Afrique 
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Catégorie Invité(e) Séance et date Questions 

     Ministre de la coopération 
internationale et des affaires 
humanitaires de l’Ordre souverain 
militaire de Malte 

6216  
11 novembre 2009 

Protection des civils en 
période de conflit armé 

Personnes désignées conjointement par 
l’ONU et l’Union Africaine 

Représentant spécial conjoint 
Union africaine-Organisation des 
Nations Unies 

5872  
22 avril 2008 

Rapports du Secrétaire 
général sur le Soudan 

 Représentant spécial conjoint 
Union africaine-Organisation des 
Nations Unies pour le Darfour  

6112  
27 avril 2008 

Rapports du Secrétaire 
général sur le Soudan 

 Médiateur en chef conjoint Union 
africaine-ONU pour le Darfour 

6227  
30 novembre 2009 

Rapports du Secrétaire 
général sur le Soudan 

 

 5. Autres invitations remarquables émises  
en vertu de l’article 39 

 En 2008 et 2009, le Conseil de sécurité a 
continué d’inviter en leur nom propre des représentants 
du Kosovo, en vertu de l’article 39, au titre du point 
intitulé « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de 
sécurité ». Vers la fin de 2007, le Conseil a adressé à 
M. Fatmir Sejdiu, en vertu de l’article 39, sa première 
invitation officielle à une séance privée112. Au cours de 
la période étudiée, le Conseil a invité huit fois en leur 
nom propre des représentants des Albanais du Kosovo 
en vertu de l’article 39113. C’est à la 5917e séance, 
tenue le 20 juin 2008114, que la première invitation à 
participer à une séance publique a été adressée à un 
représentant des Albanais du Kosovo au titre de 
l’article 39. 

 6. Renouvellement des invitations émises  
en vertu de l’article 39 

 Comme pour les invitations adressées en vertu de 
l’article 37, le renouvellement des invitations émises 
en vertu de l’article 39 est automatique, si la séance est 
reprise. En outre, à moins qu’il n’en soit décidé 
                                                           

 112 S/PV.5811, p. 1. 
 113 M. Hashim Thaçi a été invité aux 5822e et 5871e séances 

(privées), tenues les 16 janvier et 21 avril 2008, 
respectivement. M. Fatmir Sejdiu a été invité à la 5917 e 

séance, tenue le 20 juin 2008. M. Skender Hyseni a été 
invité aux 5944e, 6025e, 6097e, 6144e et 6202e séances, 
tenues les 25 juillet 2008, 26 novembre 2008, 23 mars 
2009, 17 juin 2009 et 15 octobre 2009, respectivement.  

 114 S/PV.5917, p. 2. 

autrement, les invitations émises à la première de 
plusieurs séances consécutives consacrées à un point 
de l’ordre du jour sont renouvelées automatiquement à 
chacune des séances, sans avoir à citer l’article 39115. 

 C.  Invitations émises sans référence à l’article 37 
ou à l’article 39 

 En 2008 et 2009, outre les invitations émises en 
vertu de l’article 37 et de l’article 39, le Conseil de 
sécurité a émis des invitations sans référence à l’un ou 
l’autre de ces articles (voir tableau 13).  

 Selon la pratique suivie, les invitations adressées 
aux représentants de la Palestine qui demandaient par 
lettre à participer à une séance sont rangées dans cette 
catégorie. Ils ont été invités, « conformément au 
Règlement intérieur provisoire et à la pratique 
antérieure », à participer à 20 séances pendant les deux 
années étudiées. 

 En 2008–2009, il y a eu deux autres cas où une 
invitation a été émise sans référence explicite à un 
article. À la séance du 21 janvier 2009, le Secrétaire 
général adjoint aux affaires politiques, qui a prononcé 
la déclaration du Secrétaire général, n’avait pas été 
invité expressément en vertu de l’article 39116. À une 
                                                           

 115 Voir, par exemple, la 6048e séance, tenue le 17 décembre 
2008 sur la situation au Moyen-Orient, à laquelle le Chef 
de la Commission d’enquête internationale indépendante 
a été invité « conformément à l’invitation qui lui a(vait) 
été faite à la 6047e séance du Conseil » (S/PV.6048, 
p. 2). 

 116 S/PV.6072, p. 3. Le Secrétaire général ne pouvait pas 
faire son exposé lui-même et le Secrétaire général 
adjoint a dû le remplacer au pied levé.  
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autre séance tenue le 29 avril 2009, Grace Akallo, une 
ancienne enfant soldat originaire de l’Ouganda, s’est 

adressée au Conseil sans y avoir été expressément 
invitée en vertu de l’article 39117. 

                                                           
 117 S/PV.6114, p. 11-12. 

Tableau 13 

Invitations émises sans référence à l’article 37 ou à l’article 39, 2008-2009 

 

 

Invité Séance et date Question 

   Palestinea
 5824 (22 janvier 2008), 5827 (30 janvier 2008)  La situation au Moyen-Orient, y compris la 

question palestinienne 

 5834 (12 février 2008) Le sort des enfants en temps de conflit armé  

 5847 (1er mars 2008), 5859 (25 mars 2008) La situation au Moyen-Orient, y compris la 
question palestinienne 

 5898 (27 mai 2008) Protection des civils en période de conflit 
armé 

 5940 (22 juillet 2008), 5983 (26 septembre 2008), 6030 
(3 décembre 2008), 6049 (18 décembre 2008), 6060 (31 
décembre 2008), 6061 (6 janvier 2009), 6063 (8 janvier 
2009) 

La situation au Moyen-Orient, y compris la 
question palestinienne 

 6066 (14 janvier 2009) Protection des civils en période de conflit 
armé 

 6078 (privée) (29 janvier 2009) Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales 

 6100 (25 mars 2009) La situation au Moyen-Orient, y compris la 
question palestinienne 

 6151 (26 juin 2009) Protection des civils en période de conflit 
armé 

 6171 (27 juillet 2009), 6201 (14 octobre 2009)  La situation au Moyen-Orient, y compris la 
question palestinienne 

 6216 (11 novembre 2009) Protection des civils en période de conflit 
armé 

Secrétaire général adjoint aux 
affaires politiques 

6072 (21 janvier 2009) La situation au Moyen-Orient, y compris la 
question palestinienne 

Grace Akallo 6114 (29 avril 2009) Le sort des enfants en temps de conflit armé  

 

 
a
 Les représentants avaient rang de Président ou de Ministre des affaires étrangères de l ’Autorité palestinienne, ou rang 
d’Observateur permanent. 

 

 
 D. Discussions concernant la participation 

 

 Il n’y a pas eu de discussion officielle concernant 
les invitations à participer aux réunions adressées à des 
États Membres ou à des personnes en 2008 et 2009. 

Mais pendant la séance de 2008 consacrée aux 
méthodes de travail du Conseil de sécurité, des 
intervenants ont engagé des discussions soulignant 
qu’il importait que les non membres du Conseil, 
notamment les États Membres directement impliqués 
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ou particulièrement affectés, participent aux débats du 
Conseil avec le droit d’y prendre la parole (cas no

 8). 

  Cas no
 8 

Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507) 

 Au cours du débat tenu le 27 août 2008 sur 
l’application de la note du Président du Conseil de 
sécurité datée du 19 juillet 2006118, bon nombre 
d’orateurs ont souligné la nécessité d’une participation 
effective de non-membres du Conseil à ses débats, en 
particulier d’États Membres qui étaient directement 
impliqués ou particulièrement affectés119. 

 Le représentant du Pakistan a regretté que le 
Conseil, alors qu’il était loin de mettre en œuvre les 
Articles 31 et 32 de la Charte relatifs aux consultations 
informelles, ait refusé dans certains cas aux parties les 
plus directement concernées le droit de participer à des 
séances publiques120. De même la représentante de 
Cuba, s’exprimant au nom du Mouvement des pays non 
alignés, a rappelé que le Conseil devait satisfaire aux 
dispositions de l’Article 31 de la Charte, lequel prévoit 
qu’un Membre de l’Organisation qui n’est pas membre 
du Conseil peut participer à la discussion de toute 
question le concernant. Par ailleurs, elle a soutenu la 
nécessité d’augmenter le nombre de séances publiques, 
conformément aux Articles 31 et 32, celles-ci offrant 
véritablement l’occasion de prendre en considération 
les opinions et les contributions de tous les Membres 
de l’ONU, et notamment les intérêts des États non 
membres du Conseil qui faisaient l’objet de ses 
débats121. 

 Appuyant le droit de non-membres du Conseil à 
être invités à ses séances, certains orateurs ont souligné 
le droit des invités à être entendus. Le représentant du 
Viet Nam s’est félicité de l’engagement du Conseil, 
énoncé au paragraphe 29 de la note du Président du 19 
juillet 2006, et a reconnu que pendant les six premiers 
mois de 2008, les pays intéressés s’étaient exprimés en 
premier à 25 des 34 séances auxquelles ils avaient 
participé122. En revanche, le représentant de la 
                                                           

 118 S/2006/507. 
 119 S/PV.5968, p. 8 (Croatie); p. 10 (France); S/PV.5968 

(Resumption 1), p. 9 (Philippines); p. 12 (République 
islamique d’Iran); p. 18 (Autriche); p. 21 (Pays-Bas); 
p. 26 (Pakistan); et p. 28 (Pologne). 

 120 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 26. 
 121 S/PV.5968, p. 34-35. 
 122 S/PV.5968, p. 12. 

République islamique d’Iran s’est plaint qu’en de 
nombreuses occasions, le Conseil avait manqué à 
honorer sa responsabilité à l’égard « des droits des 
non-membres du Conseil », en refusant de permettre 
aux États non membres de participer aux débats ou 
d’exposer leur position sur les questions touchant 
directement leurs intérêts nationaux, « au mépris total 
de l’Article 31 ». En outre, il s’est dit mécontent que le 
Conseil, en bien des occasions, ait refusé aux pays 
intéressés la possibilité de parler avant le vote, ne leur 
donnant la parole qu’une fois la décision adoptée par le 
Conseil et les déclarations de ses membres prononcées, 
et ce en dépit du paragraphe 29 de la note du Président 
selon lequel, « lorsque des non-membres du Conseil 
sont invités à prendre la parole devant ce dernier, ceux 
qui sont directement intéressés par l’issue de la 
question à l’examen peuvent s’exprimer avant les 
membres du Conseil »123. 

 Le représentant des Philippines a exigé que les 
États Membres qui n’étaient pas membres du Conseil 
de sécurité, mais qui étaient néanmoins soumis à 
l’examen du Conseil, aient le droit de s’adresser au 
Conseil à tous les stades des délibérations qui les 
concernaient pour affirmer ou défendre leur position 
sur les questions. Disant qu’il y avait là un « refus 
d’une procédure régulière » « qui contrev(enait) au 
principe fondamental de l’état de droit », il a soutenu 
qu’une telle participation des non-membres du Conseil 
était injustement limitée par l’article 37, qui 
n’autorisait leur participation qu’à la suite d’une 
décision du Conseil et seulement lorsque celui-ci 
estimait que leurs intérêts étaient particulièrement 
affectés, ou lorsque les États non membres attiraient 
l’attention du Conseil en vertu de l’Article 35 1) de la 
Charte. Les Philippines recommandaient donc que 
l’article 37 soit modifié afin de stipuler que ces États 
avaient le droit d’être présents et entendus pendant 
toutes les procédures liées à cet examen et au cours de 
toute réunion qui pourrait en découler124. 

 Le représentant des Pays-Bas a soutenu que tous 
les États parties à un conflit ou directement touchés par 
un conflit inscrit à l’ordre du jour du Conseil, ainsi que 
les organisations régionales compétentes, devaient 
avoir le droit d’intervenir au Conseil et devaient 
pouvoir exercer ce droit en présentant une simple 
demande au Conseil, laquelle devrait être accordée de 
                                                           

 123 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 12. 
 124 Ibid., p. 9. 
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manière automatique. Ce droit ne devait pas se limiter 
aux organes subsidiaires du Conseil et devait 
s’appliquer aux débats du Conseil en séance plénière, 
en séances privées ou publiques, à l’exception des 
consultations à huis clos portant sur les déclarations ou 
les résolutions du Conseil. Tout en affirmant que les 
parties non étatiques à un conflit devaient aussi avoir la 
possibilité de s’adresser au Conseil à leur demande, le 
représentant des Pays-Bas a été d’avis que le Conseil 
devait conserver la prérogative de décider à laquelle de 
ces demandes donner suite en fonction de situations 
spécifiques. Le Conseil pouvait limiter l’accès de ses 
débats à des contributions faites par écrit, ce qui 
devrait être un droit fondamental de toutes les parties. 

Ce droit fondamental ne pouvait être refusé qu’aux 
parties que le Conseil avait mises sur une liste noire, 
comme par exemple les organisations terroristes125. 

 Le représentant du Royaume-Uni a proposé que 
le Groupe de travail informel sur la documentation et 
les autres questions de procédure réfléchisse à l’usage 
à faire de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire 
à l’égard de parties à un conflit qui n’étaient pas des 
États Membres, afin que celles-ci puissent tirer parti 
des possibilités offertes par ledit article126. 

                                                           
 125 Ibid., p. 21-22. 
 126 S/PV.5968, p. 18. 

VIII.  Prise de décision et vote 

 Note 

 La présente section est consacrée à la pratique du 
Conseil de sécurité en matière de prise de décision et 
de vote, l’accent étant mis sur l’Article 27 de la Charte 
et l’article 40 du Règlement intérieur provisoire traitant 
du vote. On s’y intéresse également aux articles 31 et 
32, 34 à 36 et 38, qui régissent divers aspects du vote 
des projets de résolution, des amendements et des 
propositions de fond. 

 L’Article 27, avec l’article 40, régit la procédure 
de vote au Conseil; il dispose que les décisions sur des 
questions de procédure sont prises par un vote 
affirmatif de 9 des 15 membres du Conseil et que les 
décisions sur des questions de fond sont prises par un 
vote affirmatif de neuf membres du Conseil, dans 
lequel sont comprises les voix de tous les membres 
permanents. Les articles 31, 32, 34 à 36 et 38 régissent 
la conduite des débats lors des procédures de vote : 
l’article 31 concerne la présentation des projets de 
résolution, amendements et propositions de fond. Les 
articles 32, 34, 36 et 38 précisent les procédures de 
vote, telles que l’ordre dans lequel les projets de 
résolution et les amendements sont mis aux voix, le 
vote séparé sur des parties de projet de résolution ou de 
propositions, l’appui d’un projet de résolution ou de 
propositions, la présentation de projets de résolution ou 
de propositions par des non-membres du Conseil et le 
retrait de projets de résolution.  

  Article 27 

 1. Chaque membre du Conseil de sécurité 
dispose d’une voix.  

 2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des 
questions de procédure sont prises par un vote 
affirmatif de neuf membres. 

 3. Les décisions du Conseil de sécurité sur 
toutes autres questions sont prises par un vote 
affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont 
comprises les voix de tous les membres permanents, 
étant entendu que, dans les décisions prises aux termes 
du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l’Article 52, une 
partie à un différend s’abstient de voter. 

  Article 31 

 Les projets de résolution, les amendements et les 
propositions de fond sont en principe soumis aux 
représentants par écrit.  

  Article 32 

 Les propositions principales et les projets de 
résolution ont priorité dans l’ordre où ils sont 
présentés. 

La division est de droit si elle est demandée, à moins 
que l’auteur de la proposition ou du projet de 
résolution ne s’y oppose. 

  Article 34 

 II n’est pas nécessaire qu’une proposition ou un 
projet de résolution présentés par un représentant au 
Conseil de sécurité soient appuyés pour être mis aux 
voix. 
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  Article 35 

 Une proposition ou un projet de résolution 
peuvent être retirés à tout moment tant qu’ils n’ont pas 
fait l’objet d’un vote.  

 Si la proposition ou le projet de résolution ont été 
appuyés, le représentant au Conseil de sécurité qui les 
a appuyés pourra toutefois demander qu’ils soient mis 
aux voix en faisant siens la proposition ou le projet de 
résolution initiaux qui bénéficieront du même tour de 
priorité que si leur auteur ne les avait pas retirés.  

Article 36 

 Si une proposition ou un projet de résolution font 
l’objet de deux ou plusieurs amendements, le Président 
déterminera dans quel ordre ils seront mis aux voix. En 
général, le Conseil de sécurité vote d’abord sur 
l’amendement qui s’éloigne le plus, quant au fond, de 
la proposition originale, et ensuite sur l’amendement 
suivant qui s’en éloigne le plus, et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux 
voix, mais, lorsqu’un amendement à une proposition ou 
à un projet de résolution comporte une addition ou une 
suppression, il est mis aux voix en premier lieu. 

  Article 38 

 Tout Membre des Nations Unies convié, 
conformément aux dispositions de l’article précédent 
ou en vertu de 1’Article 32 de la Charte, à participer 
aux discussions du Conseil de sécurité peut présenter 
des propositions et des projets de résolution. Ces 
propositions et ces projets de résolution ne peuvent 
être mis aux voix que si un représentant au Conseil de 
sécurité en fait la demande. 

  Article 40 

 La procédure de vote du Conseil de sécurité est 
conforme aux articles pertinents de la Charte et du 
Statut de la Cour internationale de Justice.  

 Pendant la période 2008-2009, l’article 31 a été 
couramment appliqué. Les articles 32, 35 et 36 n’ont 
pas été invoqués au cours de ces deux années car il n’y 
a pas eu de cas exigeant une mise aux voix de 
propositions ou d’amendements, non plus que de 
présentation de projets de résolution concurrents, de 
retrait de projets de résolution ou de demande de vote 
séparé sur des parties d’un projet de résolution. 

 La présente section comporte six études de cas et 
se divise en cinq rubriques : A. Décisions du Conseil de 
sécurité en 2008 et 2009; B. Présentation en conformité 
avec l’article 38; C. Prise de décisions par un vote; D. 
Prise de décisions sans vote; et E. Discussions 
concernant le processus de prise de décisions.  

 A. Décisions du Conseil de sécurité en 2008  
et 2009 

 Au cours de la période étudiée, le Conseil de 
sécurité a adopté à ses séances non seulement des 
décisions de procédure mais aussi des résolutions et 
des déclarations du Président. Des décisions du Conseil 
ont également été enregistrées sous forme de notes ou 
de lettres du Président du Conseil de sécurité, qui ont 
été publiées en tant que documents du Conseil127. 

 1. Résolutions et déclarations du Président : 
données statistiques 

 Pendant la période biennale, le Conseil de 
sécurité a adopté 113 résolutions et 83 déclarations du 
Président. En 2009, 48 résolutions et 35 déclarations 
du Président ont été adoptées, ce qui représente une 
forte baisse par rapport au nombre de résolutions et de 
déclarations du Président adoptées chaque année 
depuis 2000 (voir fig. VII). 

                                                           
 127 Pour le texte de toutes les résolutions, déclarations du 

Président et décisions de procédure prises lors des 
séances du Conseil, ainsi que les notes ou lettres 
publiées par le Président pendant la période étudiée, voir 
les volumes annuels des Résolutions et décisions du 
Conseil de sécurité (S/INF/63, S/INF/64 et S/INF/65). 
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Figure VII 
Nombre de résolutions et de déclarations du Président, par année, 2000-2009 
 

 

 

 

 2. Adoption de plus d’une décision à une séance 

 Alors que le Conseil a pour pratique courante 
d’adopter une seule décision par séance, pendant la 
période biennale considérée, il a eu cinq fois l’occasion 
d’adopter plus d’une décision à une seule séance. À 
quatre reprises, c’était en relation avec la prorogation 
du mandat de la Force des Nations Unies chargée 

d’observer le désengagement (FNUOD), comme le 
Conseil l’avait fait par le passé, et la cinquième fois, 
c’était à propos de la situation concernant la République 
démocratique du Congo. Dans les cinq exemples cités, 
une déclaration du Président a été publiée 
immédiatement après l’adoption de la résolution (voir 
tableau 14).  

Tableau 14 

Séances auxquelles plus d’une décision a été adoptée, 2008-2009 

Séance et date Question Décisions 

   5828 

30 janvier 2008 

La situation concernant la République démocratique du 
Congo 

Résolution 1797 (2008) 

S/PRST/2008/2 

5926 

27 juin 2008 

La situation au Moyen-Orient Résolution 1821 (2008) 

S/PRST/2008/25 
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Séance et date Question Décisions 

   6039 

12 décembre 2008 

La situation au Moyen-Orient Résolution 1848 (2008) 

S/PRST/2008/46 

6148 

23 juin 2009 

La situation au Moyen-Orient Résolution 1875 (2009) 

S/PRST/2009/18 

6241 

16 décembre 2009 

La situation au Moyen-Orient Résolution 1899 (2009) 

S/PRST/2009/34 

 
 

 

 B. Présentation en conformité avec l’article 38 

 Tout membre du Conseil peut présenter un projet 
de résolution. Selon l’article 38 du Règlement intérieur 
provisoire, tout Membre des Nations Unies qui n’est 
pas membre du Conseil peut également présenter une 
proposition mais elle ne peut être mise aux voix qu’à la 
demande d’un membre du Conseil. Les États Membres 
qui présentent un projet de résolution en deviennent 

auteurs ou coauteurs. Un projet de résolution peut 
devenir un texte du Président si tous les membres du 
Conseil en conviennent.  

 En 2008 et 2009, le Conseil a examiné au total 
115 projets de résolution dont 87 parrainés (soit 76 %), 
et 28 textes du Président (soit 24  %); 24 des 87 projets 
de résolution étaient parrainés par des États non 
membres du Conseil (voir tableau 15). 

 

Tableau 15 

Projets de résolution parrainés par des États non membres du Conseil, 2008-2009 

Projet 
de résolution Question Séance et date Résolution adoptée  

Auteurs membres  
du Conseil 

Auteurs non-membres 
du Conseil 

      S/2008/124 La situation au Timor-

Leste 

5844 

25 février 2008 

1802 (2008) Afrique du Sud Australie, Nouvelle-

Zélande, Portugal 

S/2008/284 La situation concernant 
le Sahara occidental 

5884 

30 avril 2008 

1813 (2008) France, États-Unis, 
Fédération de Russie, 
Royaume-Uni 

Espagne 

S/2008/351 La situation en Somalie 5902 

2 juin 2008 

1816 (2008) Belgique, Croatie, États-

Unis, France, Italie, 
Panama, Royaume-Uni 

Australie, Canada, 
Danemark, Grèce, 
Japon, Pays-Bas, 
Norvège, République de 
Corée, Espagne 

S/2008/403 Les femmes et la paix et 
la sécurité 

5916 

19 juin 2008 

1820 (2008) Afrique du Sud, 
Belgique, Burkina Faso, 
Costa Rica, Croatie, 
États-Unis, France, 
Italie, Panama, 
Royaume-Uni 

Arménie, Australie, 
Autriche, Bulgarie, 
Canada, Chili, Chypre, 
République tchèque, 
République 
démocratique du Congo, 
Danemark, Estonie, 
Finlande, Allemagne, 
Grèce, Hongrie, Islande, 
Irlande, Israël, Jamaïque, 
Japon, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Nouvelle-

Zélande, Nigéria, 
Norvège, Pologne, 
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Projet 
de résolution Question Séance et date Résolution adoptée  

Auteurs membres  
du Conseil 

Auteurs non-membres 
du Conseil 

      Portugal, République de 
Corée, Roumanie, 
San Marino, Slovaquie, 
Slovénie, Espagne, 
Suède, Suisse, 
République-Unie de 
Tanzanie 

S/2008/447 Paix et sécurité en 
Afrique 

5933 

11 juillet 2008 

Non adopté en 
raison du vote 
négatif de la 
Chine et de la 
Fédération de 
Russie 

Belgique, Croatie, États-

Unis, France, Italie, 
Royaume-Uni 

Australie, Canada, 
Libéria, Nouvelle-

Zélande, Pays-Bas, 
Sierra Leone 

S/2008/624 Non-prolifération 5984 

27 septembre 
2008 

1835 (2008) Belgique, Chine, 
Croatie, États-Unis, 
Fédération de Russie, 
France, Italie, Royaume-

Uni 

Allemagne 

S/2008/633 La situation en Somalie 5987 

7 octobre 2008 

1838 (2008) Belgique, Croatie, États-

Unis, France, Italie, 
Panama, Royaume-Uni 

Canada, Danemark, 
Grèce, Japon, Lituanie, 
Malaisie, Pays-Bas, 
Norvège, Portugal, 
République de Corée, 
Singapour, Espagne 

S/2008/642 La question concernant 
Haïti 

5993 

14 octobre 2008 

1840 (2008)  Belgique, Costa Rica, 
Croatie, États-Unis, 
France, Italie, Panama  

Argentine, Brésil, 
Canada, Chili, Équateur, 
Espagne, Guatemala, 
Mexique, Paraguay, 
Pérou, Uruguay 

S/2008/720 La situation en Bosnie-

Herzégovine 

6021 

20 novembre 
2008 

1845 (2008) Belgique, Croatie, États-

Unis, Fédération de 
Russie, France, Italie, 
Royaume-Uni 

Allemagne 

S/2008/748 La situation en Somalie 6026 

2 décembre 2008 

1846 (2008) Belgique, Croatie, États-

Unis, France, Italie, 
Royaume-Uni 

Australie, Canada, 
Danemark, Grèce, 
Japon, Malaisie, Pays-

Bas, Norvège, Portugal, 
République de Corée, 
Singapour, Espagne, 
Ukraine 

S/2008/789 La situation en Somalie 6046 

16 décembre 
2008 

1851 (2008) Belgique, Croatie, États-

Unis, France, Panama 

Grèce, Libéria, 
République de Corée, 
Espagne 

S/2009/37 La situation en Somalie 6068 

16 janvier 2009 

1863 (2009) Burkina Faso, États-

Unis, Jamahiriya arabe 
libyenne, Ouganda, 
Turquie 

Burundi, Italie 
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Projet 
de résolution Question Séance et date Résolution adoptée  

Auteurs membres  
du Conseil 

Auteurs non-membres 
du Conseil 

      S/2009/111 La situation au Timor-

Leste 

6086 

26 février 2009 

1867 (2009) États-Unis, France, 
Japon, Royaume-Uni, 
Turquie 

Australie, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande, 
Portugal 

S/2009/154 La situation en Bosnie-

Herzégovine 

6099 

25 mars 2009 

1869 (2009) Autriche, Croatie, États-

Unis, Fédération de 
Russie, France, 
Royaume-Uni, Turquie 

Allemagne, Italie 

S/2009/224 La situation concernant 
le Sahara occidental 

6117 

30 avril 2009 

1871 (2009) États-Unis, Fédération 
de Russie, France, 
Royaume-Uni 

Espagne 

S/2009/301 Non-prolifération/ 
République populaire 
démocratique de Corée 

6141 

12 juin 2009 

1874 (2009) États-Unis, France, 
Japon, Royaume-Uni 

République de Corée 

S/2009/310  La situation en Géorgie 6143 

15 juin 2009 

Non adopté en 
raison du vote 
négatif de la 
Fédération de 
Russie 

Autriche, Croatie, États-

Unis, France, Royaume-

Uni, Turquie 

Allemagne 

S/2009/399 Le sort des enfants en 
temps de conflit armé 

6176 

4 août 2009 

1882 (2009) Autriche, Burkina Faso, 
Costa Rica, Croatie, 
États-Unis, France, 
Japon, Mexique, 
Turquie, Royaume-Uni 

Argentine, Australie, 
Belgique, Bénin, 
Canada, Chili, Comores, 
Côte d’Ivoire, 
République tchèque, 
Danemark, Finlande, 
Allemagne, Grèce, 
Guatemala, Islande, 
Irlande, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, 
Liechtenstein, 
Luxembourg, Monaco, 
Pays-Bas, Nouvelle-

Zélande, Norvège, 
Pérou, Portugal, 
République de Corée, 
Rwanda, Slovénie, 
Afrique du Sud, 
Espagne, Suède, Suisse, 
République-Unie de 
Tanzanie, Uruguay 

S/2009/489 Les femmes et la paix et 
la sécurité 

6195 

30 septembre 
2009 

1888 (2009) Autriche, Burkina Faso, 
Costa Rica, Croatie, 
États-Unis, France, 
Japon, Mexique, 
Turquie, Royaume-Uni 

Albanie, Argentine, 
Arménie, Australie, 
Belgique, Bénin, 
Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Canada, Chili, 
Côte d’Ivoire, Chypre, 
République tchèque, 
République 
démocratique du Congo, 
Danemark, Djibouti, 
Estonie, Finlande, 
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Projet 
de résolution Question Séance et date Résolution adoptée  

Auteurs membres  
du Conseil 

Auteurs non-membres 
du Conseil 

      Géorgie, Allemagne, 
Ghana, Grèce, Hongrie, 
Islande, Inde, Irlande, 
Israël, Italie, Lettonie, 
Libéria, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Monaco, 
Mongolie, Monténégro, 
Pays-Bas, Nouvelle-

Zélande, Nigéria, 
Norvège, Panama, 
Pologne, Portugal, 
République de Corée, 
Roumanie, Rwanda, 
Sénégal, Serbie, 
Singapour, Slovaquie, 
Slovénie, Afrique du 
Sud, Espagne, Suède, 
Suisse, ex-République 
yougoslave de 
Macédoine, République-

Unie de Tanzanie 

S/2009/500 Les femmes et la paix et 
la sécurité 

6196 

5 octobre 2009 

1889 (2009) Autriche, Burkina Faso, 
Costa Rica, Croatie, 
États-Unis, France, 
Japon, Mexique, 
Ouganda, Royaume-Uni, 
Turquie, Viet Nam 

Cambodge, Finlande, 
Inde, Italie, République 
démocratique populaire 
lao, Norvège, 
Philippines, Singapour, 
Afrique du Sud 

S/2009/530 La question concernant 
Haïti 

6200 

13 octobre 2009 

1892 (2009) Autriche, Burkina Faso, 
Costa Rica, Croatie, 
France, Japon, Mexique, 
Turquie, Ouganda, 
Royaume-Uni, États-

Unis, Viet Nam 

Argentine, Brésil, 
Canada, Chili, 
Colombie, Guatemala, 
Pérou, Espagne, 
Uruguay 

S/2009/582 Protection des civils en 
période de conflit armé 

6216 

11 novembre 
2009 

1894 (2009) Autriche, Burkina Faso, 
Costa Rica, Croatie, 
États-Unis, France, 
Japon, Mexique, 
Royaume-Uni 

 Azerbaïdjan , Belgique, 
Bénin, Canada, Chypre, 
République tchèque, 
Estonie, Finlande, 
Allemagne, Grèce, Italie, 
Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvège, République de 
Moldova, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, 
République-Unie de 
Tanzanie 

S/2009/591 La situation en Bosnie-

Herzégovine 

6220 

18 novembre 
2009 

1895 (2009) Autriche, Croatie, États-

Unis, Fédération de 
Russie, France, 
Royaume-Uni, Turquie 

Allemagne, Italie 
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Projet 
de résolution Question Séance et date Résolution adoptée  

Auteurs membres  
du Conseil 

Auteurs non-membres 
du Conseil 

      S/2009/607 La situation en Somalie 6226 

30 novembre 
2009 

1897 (2009) États-Unis, Fédération 
de Russie, France, 
Royaume-Uni, Turquie 

Belgique, Bulgarie, 
Canada, Chypre, 
Danemark, Allemagne, 
Grèce, Italie, Libéria, 
Luxembourg, Îles 
Marshall, Pays-Bas, 
Norvège, Panama, 
Portugal, République de 
Corée, République de 
Moldova, Roumanie, 
Seychelles, Singapour, 
Somalie, Espagne, 
Suède, Ukraine 

 

 

 

 Dans un cas particulier, une délégation a 
demandé de modifier l’article 38 du Règlement 
intérieur provisoire de façon à supprimer l’obligation 
de faire valider par un membre du Conseil la mise aux 
voix d’un projet de résolution présenté par un État non 
membre du Conseil (cas no

 9). 

  Cas no
 9 

  Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507) 

 À la 5968e séance, tenue le 27 août 2008 au titre 
du point intitulé « Application de la note du Président 
du Conseil de sécurité (S/2006/507) », le représentant 
des Philippines a soutenu que les États Membres qui 
n’étaient pas membres du Conseil de sécurité, mais qui 
étaient néanmoins soumis à l’examen du Conseil, 
devaient avoir le droit de s’adresser au Conseil à tous 
les stades des délibérations qui les concernaient pour 
affirmer ou défendre leurs positions. Il a estimé qu’une 
telle participation était actuellement « injustement 
limitée » par les articles 37 et 38 du Règlement 
intérieur provisoire. Évoquant l’article 38, il a rappelé 
que tout État Membre de l’ONU convié, conformément 
aux dispositions de l’article 37 ou en vertu de l’Article 
32 de la Charte, à participer aux discussions du Conseil 
de sécurité pouvait présenter des propositions et des 
projets de résolution, mais que ces propositions et ces 
projets de résolution ne pouvaient être mis aux voix 
que si un membre du Conseil en faisait la demande. Si 
l’État soumissionnaire n’avait pas d’ami au Conseil, le 
droit de proposer qui lui était accordé devenait caduc, 
faisant de la proposition ou du projet de résolution une 
démarche futile. Aussi les Philippines recommandaient 

que l’article 38 soit modifié de manière à prévoir que 
les propositions ou projets de résolution présentés par 
un tel État fassent l’objet d’une discussion, d’une 
décision et soient mis aux voix par le Conseil de 
sécurité sans demande préalable de l’un de ses 
membres128. 

 C. Prise de décisions par un vote 

 Selon les paragraphes 2 et 3 de l’Article 27 de la 
Charte, les décisions du Conseil de sécurité sur des 
questions de procédure sont prises par un vote 
affirmatif de neuf membres du Conseil, alors qu’il faut 
un vote affirmatif de neuf de ses membres « dans 
lequel sont comprises les voix de tous les membres 
permanents » pour les décisions du Conseil sur « toutes 
autres questions », c’est-à-dire les questions autres que 
de procédure. En règle générale, le résultat d’un vote 
au Conseil ne permet pas, en soi, de déterminer si la 
question mise aux voix est une question de procédure 
ou non. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une 
proposition est adoptée à l’unanimité, lorsque tous les 
membres permanents votent pour une proposition ou 
lorsqu’une proposition n’obtient pas les neuf votes 
affirmatifs requis. Toutefois, il peut être établi qu’une 
question a été ou non considérée comme une question 
de procédure lorsque la proposition a recueilli neuf 
voix ou plus malgré le vote négatif d’un ou de 
plusieurs membres permanents. Si, dans ces 
circonstances, la proposition a été adoptée, il s’agissait 
d’une question de procédure; si elle a été rejetée par le 
Conseil, on peut dire qu’il ne s’agissait pas d’une 
                                                           

 128 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 9-10; voir aussi sect. VII 
ci-dessus, cas n° 8. 
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question de procédure. En certaines occasions, le 
Conseil de sécurité a jugé nécessaire, dans ses 
premières années d’existence, de décider par un vote si 
la question dont il était saisi était ou non une question 
de procédure au sens du paragraphe 2 de l’Article 27. 
On parle alors de « question préliminaire », d’après la 
terminologie utilisée dans la Déclaration de San 
Francisco sur la procédure de vote. Mais au cours des 
dernières années, le Conseil n’a pas eu l’occasion de 
s’interroger sur la question préliminaire. En outre, les 
motions de procédure telles que l’adoption de l’ordre 
du jour, l’émission d’invitations à des participants et la 
suspension ou l’ajournement d’une séance, ont été 

régulièrement adoptées par le Conseil sans mise aux 
voix et, lorsque ces motions faisaient l’objet d’un vote, 
elles étaient considérées comme des questions de 
procédure. Il a continué d’en être ainsi en 2008 et 
2009 : il n’y a pas eu de vote sur des questions de 
procédure pendant la période considérée.  

 1. Adoption de résolutions 

 Au cours de la période 2008-2009, la grande 
majorité des résolutions – 106 sur 113, soit 94 % – ont 
été adoptées à l’unanimité. Les sept résolutions qui 
n’ont pas été adoptées à l’unanimité sont énumérées 
dans le tableau 16. 

 

Tableau 16 

Résolutions non adoptées à l’unanimité, 2008-2009 
 

Résolution Question Séance et date 

Vote (pour-contre-

abstention) Vote négatif Abstention  

      1803 (2008) Non-prolifération 5848  
3 mars 2008 

14-0-1  Indonésie 

1828 (2008) Rapports du Secrétaire 
général sur le Soudan 

5947  
31 juillet 2008 

14-0-1  États-Unis  

1850 (2008)  La situation au 
Moyen-Orient, y 
compris la question 
palestinienne 

6045  
16 décembre 2008 

14-0-1  Jamahiriya arabe 
libyenne 

1860 (2009)  La situation au 
Moyen-Orient, y 
compris la question 
palestinienne 

6063  
8 janvier 2009 

14-0-1  États-Unis 

1873 (2009) La situation à Chypre 6132  
29 mai 2009 

14-1-0 Turquie  

1898 (2009) La situation à Chypre 6239  
14 décembre 2009 

14-1-0 Turquie  

1907 (2009) Paix et sécurité en 
Afrique 

6254  
23 décembre 2009 

13-1-1 Jamahiriya arabe 
libyenne 

Chine 

 

 2. Rejet de projets de résolution 

 En vertu du paragraphe 3 de l’Article 27 de la 
Charte, un projet de résolution sur des questions autres 
que les questions de procédure est rejeté s’il n’obtient 
pas le vote affirmatif nécessaire de neuf membres du 
Conseil ou s’il fait l’objet d’un vote négatif d’un 
membre permanent. Pendant la période 2008-2009, il 
n’y a pas eu d’exemples de projet de résolution rejeté 

pour nombre insuffisant de voix, soit neuf votes 
affirmatifs, mais deux projets de résolution ont été 
rejetés en raison du vote négatif d’un membre 
permanent (voir tableau 17). On trouvera ci-dessous 
des observations concernant l’exercice du droit de veto 
et des propositions faites par des États Membres à ce 
sujet au cours du débat sur les méthodes de travail (cas 
no

 10). 
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Tableau 17 

Projets de résolution non adoptés en raison du vote négatif d’un membre permanent, 2008-2009 

 

Projet de résolution Question Séance et date Vote (pour-contre-abstention) 

Vote négatif d’un membre 
permanent ou plus  

     S/2008/447 Paix et sécurité 
en Afrique 

5933  
11 juillet 2008 

9-5-1 Chine, Fédération 
de Russie 

S/2009/310 La situation en Géorgie 6143  
15 juin 2009 

10-1-4 Fédération de Russie 

 

 

  Cas no
 10 

  Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507) 

 Lors du débat public concernant les méthodes de 
travail du Conseil de sécurité, tenu le 27 août 2008 au 
titre de la question intitulée « Application de la note du 
Président du Conseil de sécurité (S/2006/507) », un 
petit nombre d’orateurs ont estimé que les membres 
permanents ne devraient pas recourir aux vetos en cas 
de génocide, de crimes contre l’humanité et de graves 
violations du droit international humanitaire129. Le 
représentant de Cuba, s’exprimant au nom du 
Mouvement des pays non-alignés, a réitéré la nécessité 
de réformer et de démocratiser le processus décisionnel 
du Conseil, y compris en limitant et en réduisant 
l’exercice du droit de veto en vue de son élimination 
complète130. Le représentant de l’Égypte a ajouté que 
de même, le veto ne devait pas être utilisé dans les 
efforts visant à mettre fin aux hostilités entre parties 
belligérantes131. 

 Selon le représentant du Canada, le veto ne se 
voulait pas et ne s’était jamais voulu « un moyen 
d’éviter les débats sur certains enjeux  » même si, ces 
dernières années, le spectre du veto avait eu pour effet 
d’entraver le débat à plusieurs occasions et de retarder 
la prise de décision. C’est pourquoi le Canada 
proposait que tout recours au veto soit expliqué et 
justifié publiquement132. 

 Le représentant de l’Argentine a exprimé sa 
préoccupation à l’égard de l’usage qui était fait du 
                                                           

 129 S/PV.5968, p. 26 (Suisse, au nom du Costa Rica, de la 
Jordanie, du Liechtenstein, de Singapour et de la 
Suisse); S/PV.5968 (Resumption 1), p. 3 (Égypte); et 
p. 11 (Canada). 

 130 S/PV.5968, p. 35. 
 131 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 3. 
 132 Ibid., p. 11. 

droit de veto, faisant valoir que l’emploi ou la menace 
du veto opéraient comme un instrument de procédure 
lorsque les membres permanents servaient leurs 
intérêts nationaux, démarche qui affectait à la fois les 
méthodes de travail et l’efficacité du Conseil pour ce 
qui était d’atteindre son objectif de garantir la paix et 
la sécurité internationales133. 

 3. Abstention, non-participation ou absence 

 En vertu du paragraphe 3) de l’Article 27, une 
partie à un différend soumis à l’examen du Conseil 
s’abstient de voter dans les décisions prises aux termes 
du Chapitre VI de la Charte. Une telle abstention est 
dite obligatoire, alors qu’une abstention pour des 
raisons autres que la réserve inscrite au paragraphe 3 
de l’Article 27 est qualifiée d’abstention volontaire. Au 
cours de la période 2008-2009, il n’y a pas eu 
d’abstention obligatoire. Comme on le voit au tableau 
16, une abstention volontaire a été exprimée cinq fois 
par les membres du Conseil. Dans trois de ces cas, 
c’est un membre permanent qui s’est abstenu 
volontairement. Toutefois, il convient de noter que 
l’abstention d’un membre permanent n’a pas empêché 
l’adoption de ces projets de résolution.  

 En 2008 et 2009, il n’y a eu aucun cas de non-

participation par des membres du Conseil ou de votes 
tenus en leur absence.  

 D. Prise de décisions sans vote 

 Au cours de la période 2008-2009, il n’y a pas eu 
d’exemple de résolution adoptée sans vote : les 113 
résolutions ont été adoptées par un vote à main levée. 
Conformément à la pratique suivie par le Conseil, il 
n’y a pas eu de vote sur des décisions qui ont pris la 
forme de déclarations par le Président au nom du 
Conseil de sécurité, celles-ci devant être adoptées par 
                                                           

 133 Ibid., p. 16. 
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consensus. Il y a eu au total 83 déclarations 
présidentielles publiées en 2008 et 2009, qui ont toutes 
été lues en séance. 

 Aucun vote n’a eu lieu concernant les notes ou 
les lettres émanant du Président du Conseil de sécurité 
pendant la période étudiée et bon nombre d’entre elles 
ont été simplement publiées en tant que documents du 
Conseil de sécurité134. Conformément à la pratique 
                                                           

 134 Pour la liste intégrale des notes publiées par le Président 
du Conseil de sécurité en 2008 et 2009, voir la partie I 
des rapports du Conseil de sécurité à l’Assemblée 

établie, par deux fois, au cours de la période 2008-

2009, la publication des notes a été annoncée en séance 
officielle. L’une et l’autre fois, le Président informait le 
Conseil par ces notes que le projet de rapport du 
Conseil de sécurité à l’Assemblée générale avait été 
adopté sans être mis aux voix (voir tableau 18). 

                                                                                                 
générale à ses soixante-troisième, soixante-quatrième et 
soixante-cinquième sessions (A/63/2, A/64/2 et A/65/2). 
Pour la liste intégrale des lettres publiées par le 
Président en 2008 et 2009, voir l’appendice IV de ces 
rapports. 

 

Tableau 18 

Notes du Président annoncées en séances officielles, 2008-2009 
 

 

Séance  Date Question Note du Président 

    6007 30 octobre 2008 Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale S/200 8/678 

6210 29 octobre 2009 Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale S/2009/559 

 

 

E. Discussions concernant le processus de prise  
de décisions 

 En 2008, 14 ans après la tenue par le Conseil de 
sécurité de son premier débat sur ses méthodes de 
travail135, le Conseil a tenu un deuxième débat sur le 
même sujet, le processus de prise de décision du 
Conseil étant l’une des nombreuses questions qui y ont 
été débattues (voir cas no

 11). Dans trois autres études 
de cas, on trouvera des informations a) soulignant la 
nécessité de rendre transparent le processus de prise de 
décisions lors des négociations du mandat des missions 
du Conseil de sécurité (cas no

 12); b) étayant un appel à 
une pleine participation de tous les membres du 
Conseil au processus de prise de décision devant 
déboucher sur l’adoption d’une résolution (cas no

 13); 
et c) concernant le processus de négociation relatif à un 
projet de résolution, en rapport avec la situation 
concernant le Sahara occidental (cas no

 14). 

  Cas no
 11 

Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507) 

 Le document de réflexion136 établi en vue du 
débat sur la question intitulée « Application de la note 
                                                           

 135 3483e séance, tenue le 16 décembre 1994, au titre de la 
question intitulée « Méthodes de travail et pratiques du 
Conseil de sécurité ». 

 136 S/2008/528. 

du Président du Conseil de sécurité (S/2006/507) » 
rappelait le paragraphe 42 de l’annexe à la note du 
Président, dans lequel les membres du Conseil de 
sécurité s’étaient déclarés résolus, lors de l’élaboration, 
notamment, des résolutions, des déclarations du 
Président et des déclarations à la presse, selon qu’il 
conviendrait, à tenir des consultations officieuses avec 
tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies, 
y compris ceux qui étaient directement impliqués ou 
particulièrement touchés, les États voisins et les pays 
ayant une contribution particulière à apporter, ainsi que 
les organisations régionales et les groupes d’Amis. 

 À la 5968e séance, tenue le 27 août 2008, 
s’agissant de mettre les projets de résolution et de 
déclaration présidentielle à la disposition des États non 
membres du Conseil, certaines délégations ont souligné 
que les membres du Conseil devaient communiquer plus 
souvent et plus systématiquement aux non-membres ces 
projets de documents, de préférence dès qu’ils avaient 
été présentés dans le cadre de consultations plénières 
officieuses137. 

 Le représentant des Tonga, s’exprimant au nom du 
Forum des îles du Pacifique, a considéré que les projets 
de résolution et de déclaration distribués aux membres 
                                                           

 137 S/PV.5968, p. 30 (Islande, au nom des cinq pays 
nordiques, Danemark, Finlande, Islande, Norvège et 
Suède); p. 31 (Nouvelle-Zélande); et p. 36 (Brésil). 
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du Conseil étaient souvent modifiés et retravaillés avant 
les consultations officieuses et les résumés des débats 
n’étaient pas facilement disponibles pour les non-

membres. Selon lui, une telle pratique faisait qu’il était 
difficile aux non-membres d’être aisément informés des 
travaux du Conseil et de contribuer véritablement au 
processus, même dans des occasions rares comme les 
débats publics138. De la même manière, le représentant 
de la République islamique d’Iran a été d’avis que, 
malgré le paragraphe 42 de la note du Président, les 
États Membres intéressés, y compris ceux qui étaient 
directement impliqués ou expressément affectés, 
n’étaient « nullement informés » des négociations sur les 
projets de décisions qui les concernaient directement, et 
encore moins sollicités pour faire connaître leur opinion 
sur ces décisions139. D’autres intervenants ont 
également demandé qu’il soit tenu compte des points de 
vue et des préoccupations d’États non membres du 
Conseil, notamment des États dont les intérêts étaient 
directement en cause, ainsi que des organisations 
régionales, pendant les processus d’élaboration et de 
négociation140. Le représentant du Costa Rica a déclaré 
qu’un processus de prise de décision qui ne prévoyait 
pas une communication transparente et directe du 
Conseil, dans son ensemble, avec les parties intéressées, 
ne jouirait pas d’une grande légitimité141. Selon le 
représentant de l’Autriche, puisque l’efficacité de la 
mise en œuvre des décisions du Conseil dépendait de la 
participation des États Membres, la légitimité de ces 
décisions pourrait bien dépendre de la participation des 
États Membres au processus de prise de décision, 
notamment lorsque le Conseil adoptait des résolutions 
de portée législative en vertu du Chapitre VII de la 
Charte142. 

 S’agissant du processus de rédaction des décisions 
et de la distribution des textes auprès des membres du 
Conseil, le représentant de la Chine a été d’avis qu’il 
fallait distribuer les projets de texte à tous dès que 
possible, pour que les membres du Conseil aient le 
temps de consulter leur capitale143. Citant la note du 
Président publiée en 1999144, dans laquelle il était 
recommandé que tous les membres du Conseil puissent 
                                                           

 138 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 24. 
 139 Ibid., p. 12. 
 140 Ibid., p. 3 (Égypte); p. 6 (Bélarus); p. 10 (Canada); p. 14 

(Équateur); p. 18 (Autriche); et p. 28 (Pologne).  
 141 S/PV.5968, p. 14. 
 142 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 17. 
 143 S/PV.5968, p. 6. 
 144 S/1999/165. 

participer pleinement à la préparation des résolutions du 
Conseil et disposent de suffisamment de temps pour ce 
faire, le représentant du Burkina Faso a souligné que la 
soumission de projets de texte juste avant la date limite 
de leur adoption, même si ces derniers avaient reçu le 
soutien de groupes d’amis ou d’autres partenaires 
extérieurs, constituait une « pratique regrettable ». Il a 
ajouté que le Conseil devait recourir le moins possible 
aux groupes d’amis, lesquels pouvaient se révéler être 
des facteurs d’opacité et de frustration145. Exprimant 
des préoccupations semblables à propos du rôle joué 
par les groupes d’amis et les groupes de contact dans le 
processus de rédaction, le représentant de l’Afrique du 
Sud a soutenu que ces petits groupes, constitués d’États 
Membres qui ne siégeaient pas au Conseil, dont la 
composition était majoritairement ou entièrement 
dominée par des pays développés, opéraient 
habituellement dans le secret et cherchaient à imposer 
leurs vues aux autres membres du Conseil en rédigeant 
des résolutions que le Conseil était censé approuver 
« sans autre forme de débat ». Il a ajouté que la 
collaboration du Conseil avec de tels groupes 
constituait un instrument utile et novateur pour 
consulter l’ensemble des membres mais que ces 
innovations ne seraient positives que si les groupes 
complétaient les travaux du Conseil de manière 
ouverte, responsable et transparente146. 

 Pour établir le texte définitif des décisions, le 
représentant du Bélarus a proposé d’espacer dans le 
temps la tenue des séances publiques et l’adoption des 
décisions qui en résultaient, de façon que les décisions 
prises tiennent compte effectivement des points de vue 
exprimés durant le débat, ce qui permettrait de 
« contribuer réellement, et non pas simplement en 
apparence, à une plus grande ouverture du Conseil ». Il 
a regretté que dans la pratique actuellement suivie pour 
organiser les séances publiques, les États qui n’étaient 
pas membres du Conseil aient le droit de prendre la 
parole mais n’aient même pas la possibilité théorique 
d’influer sur les décisions du Conseil147. S’agissant de 
la concertation et des échanges avec les pays 
fournissant des contingents, plusieurs orateurs sont 
allés plus loin pour souligner la nécessité et 
l’importance de la participation de ces pays aux prises 
de décision, surtout quand elles se rapportaient à la 
création, au renouvellement ou à la modification des 
                                                           

 145 S/PV.5968, p. 18. 
 146 Ibid., p. 15. 
 147 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 5. 
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mandats des missions concernées et chaque fois que la 
situation se dégradait sur le terrain148. Le représentant 
de l’Inde a signalé, comme un des problèmes auxquels 
se heurtait le Conseil, le fait que les pays fournisseurs 
de contingents avaient longtemps souhaité participer à 
la prise des décisions concernant les opérations de 
maintien de la paix, plutôt que d’être consultés pour la 
forme149. Le représentant de l’Uruguay dont le 
représentant de la Jordanie s’est fait l’écho, a dit que 
les pays fournisseurs de contingents voulaient avoir 
une « réelle » opportunité d’exprimer leur point de vue 
dans les circonstances où l’on examinait des 
changements à apporter au mandat, étant donné qu’ils 
pouvaient avoir des conséquences pour leurs troupes, 
notamment pour leur sûreté et leur sécurité. À leur 
avis, il convenait d’informer suffisamment tôt de la 
tenue de séances avec les pays fournisseurs de 
contingents et de veiller à ce que ces consultations 
soient réellement prises en compte dans les décisions 
du Conseil150. 

  Cas no
 12 

Mission du Conseil de sécurité 

 À la 6131e séance, tenue le 28 mai 2009, à propos 
de la mission du Conseil de sécurité menée en Afrique 
du 14 au 21 mai 2009, le représentant du Costa Rica a 
fait observer que certains termes de référence avaient été 
approuvés très peu de temps avant le début du voyage. 
Citant l’expérience de ses préparatifs pour la mission du 
Conseil qu’il avait menée en Haïti cette année, il a 
estimé que les termes de référence avaient été convenus 
par un processus de négociation transparent et rapide, 
grâce à une large participation de toutes les délégations 
et à l’octroi d’un délai suffisant pour la discussion. En 
revanche, bien que la majorité des suggestions et 
finalement été accepté, le processus de préparation des 
termes de référence pour la mission du Conseil en 
Afrique n’avait bénéficié ni de la transparence ni du 
temps nécessaire à la réflexion. Selon le représentant du 
Costa Rica, cette situation s’était produite parce que les 
missions du Conseil étaient régies par des règles non 
                                                           

 148 S/PV.5968, p. 4 (Indonésie); p. 26 (Suisse, au nom du 
Costa Rica, de la Jordanie, du Liechtenstein, de 
Singapour et de la Suisse); p. 33 (Uruguay); p. 38 
(Jordanie); S/PV.5968 (Resumption 1), p. 11 (Canada); 
p. 14 (Équateur); p. 20 (République de Corée); et p. 26 
(Pakistan). 

 149 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 19. 
 150 S/PV.5968, p. 33 (Uruguay); et p. 38-39 (Jordanie). 

écrites dont l’interprétation pouvait être très hasardeuse; 
cela devait cesser151. 

  Cas no
 13 

Non-prolifération/République populaire 
démocratique de Corée 

 À la 6141e séance, tenue le 12 juin 2009, après 
l’adoption à l’unanimité de la résolution 1874 (2009) 
aux termes de laquelle, entre autres, le Conseil a 
condamné l’essai nucléaire effectué par la République 
populaire démocratique de Corée le 25 mai 2009, le 
représentant du Mexique a fait observer que plus la 
participation des membres du Conseil était intégrale et 
cohésive, plus fort était le message de la résolution. Il a 
souligné que l’examen des questions relatives à la 
sécurité internationale – non-prolifération, 
désarmement nucléaire et utilisation pacifique de 
l’énergie nucléaire – ne pouvait être le monopole d’un 
groupe d’États. Au contraire, puisqu’elles concernaient 
la communauté internationale dans son ensemble et que 
le Conseil de sécurité agissait au nom des États 
Membres, en vertu de la Charte, tous les membres du 
Conseil, et non seulement quelques-uns d’entre eux, 
avaient la responsabilité de prendre une part active à la 
recherche de solutions à toutes les situations qui 
compromettaient le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales152. 

  Cas no
 14 

La situation concernant le Sahara occidental 

 À la 5884e séance, le 30 avril 2008, avant la mise 
aux voix du projet de résolution153 sur la situation 
concernant le Sahara occidental, le représentant du 
Costa Rica a exprimé sa préoccupation devant la 
manière dont le projet de résolution avait été négocié. 
Regrettant le refus d’incorporer dans le texte de la 
résolution la mention de la question des droits de 
l’homme et du respect du droit international, proposée 
par sa délégation, le Costa Rica s’inquiétait de ce que 
le Groupe des Amis ait relégué au second plan les 
membres du Conseil de sécurité dans la préparation 
d’un texte de projet de résolution et la recherche d’un 
consensus. Il a mis en garde contre un tel processus de 
négociation, qui risquait de compromettre la légitimité 
et la transparence du Conseil. Si le Costa Rica avait 
retiré les amendements proposés avant la mise aux voix 
                                                           

 151 S/PV.6131, p. 9. 
 152 S/PV.6141, p. 5-6. 
 153 S/2008/251. 



 

Partie II : Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité  

et faits nouveaux concernant la procédure provisoire 

 

12-07779  309/1167 

du projet de résolution, c’était uniquement pour 
préserver l’unité du Conseil154. 

 Le représentant de l’Afrique du Sud a ajouté que 
le Groupe des Amis s’était une fois de plus montré 
opposé à toute modification substantielle du texte qu’il 
avait initialement approuvé. Apparemment, le Groupe 
des Amis ne s’intéressait guère à une véritable 
négociation du texte avec le Conseil de sécurité. 
                                                           

 154 S/PV.5884, p. 3. 

L’intervenant a déploré que par un tel procédé, le 
Conseil de sécurité à qui la Charte conférait la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, soit battu en brèche par un 
groupe de pays et d’individus de même bord, qui 
avaient choisi de déterminer le sort du peuple du 
Sahara occidental155. 

 

                                                           
 155 Ibid., p. 4. 

IX.  Langues 
 

 

 Les articles 41 à 47, dont il est question dans la 
partie IX, concernent les langues officielles et les 
langues de travail du Conseil, l’interprétation et les 
langues des procès-verbaux et des résolutions et 
décisions publiées.  

  Article 41 

 L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le 
français et le russe sont à la fois les langues officielles 
et les langues de travail du Conseil de sécurité.  

  Article 42 

 Les discours prononcés dans l’une quelconque 
des six langues du Conseil de sécurité sont interprétés 
dans les cinq autres langues. 

  Article 43 

 [Supprimé] 

 Article 44 

 Tout représentant peut prendre la parole dans une 
langue autre que les langues du Conseil de sécurité. 
Dans ce cas, il assure l’interprétation dans l’une de 
ces langues. Les interprètes du Secrétariat peuvent 
prendre pour base de leur interprétation dans les 
autres langues du Conseil de sécurité celle qui aura été 
faite dans la première de ces langues.  

  Article 45 

 Les comptes rendus sténographiques des séances 
du Conseil de sécurité sont rédigés dans les langues du 
Conseil. 

  Article 46 

 Toutes les résolutions et les autres documents 
sont publiés dans les langues du Conseil de sécurité.  

  Article 47 

 Les documents du Conseil de sécurité sont 
publiés, si le Conseil en décide ainsi, dans toute langue 
autre que les langues du Conseil.  

 Au cours de la période étudiée, les articles 41 
à 47 ont été régulièrement appliqués. Il y a eu plusieurs 
réunions au cours desquelles des intervenants ont 
prononcé leur déclaration dans une langue autre que les 
langues du Conseil de sécurité, conformément à 
l’article 44156. 

                                                           
 156 Par exemple, à la 5930e séance, tenue le 9 juillet 2008 

sur la question de la situation en Afghanistan, le Ministre 
afghan des affaires étrangères a pris la parole en dari 
(S/PV.5930, p. 8) et à la 6191e séance, tenue le 24 
septembre 2009 sur la question du maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, le Président de la Croatie 
et le Premier Ministre de la Turquie ont pris la parole en 
croate et en turc respectivement, et les textes anglais ont 
été fournis par leurs délégations (S/PV.6191, p. 5 et 
p. 17). 
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X.  Statut provisoire du règlement intérieur 
 

 

  Note 

 Bien que l’Article 30 de la Charte dispose que le 
Conseil de sécurité adopte son propre règlement 
intérieur, depuis l’adoption d’un règlement intérieur 
provisoire à sa première séance, tenue le 17 janvier 
1946, le Conseil a continué d’appliquer son Règlement 
intérieur provisoire, modifié en dernier lieu en 1982157. 
On trouvera dans la présente section les débats 
pertinents du Conseil concernant le statut provisoire du 
règlement intérieur.  

  Article 30 

 Le Conseil de sécurité établit son règlement 
intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de 
son Président. 

  Discussions concernant le statut provisoire 
du règlement intérieur 

 Au cours de la période, il y a eu une séance 
consacrée à la question des méthodes de travail du 
Conseil, pendant laquelle des orateurs ont abordé la 
question du statut provisoire du règlement intérieur du 
Conseil (voir cas no

 15). 

  Cas no
 15 

Application de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2006/507) 

 À la 5968e séance, tenue 27 août 2008 sur la 
question intitulée « Application de la note du Président du 
Conseil de sécurité » (S/2006/507), un petit nombre 
d’orateurs ont évoqué le statut provisoire du Règlement 
intérieur du Conseil de sécurité158. 

                                                           
 157 Le Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité a 

été modifié onze fois entre 1946 et 1982 : cinq fois au 
cours de sa première année d’existence, à ses 31e, 41e, 42e, 
44e et 48e séances, les 9 avril, 16 et 17 mai, 6 et 24 juin 
1946; deux fois au cours de sa deuxième année, à ses 138e 
et 222e séances, le 4 juin et le 9 décembre 1947; à sa 468e 
séance, le 28 février 1950; à sa 1463e séance, le 24 janvier 
1969; à sa 1761e séance, le 17 janvier 1974; et à sa 2410e 
séance, le 21 décembre 1982. Le Règlement intérieur 
provisoire a été publié sous les cotes S/96 et S/96/Rev.1-7; 
sa version la plus récente porte la cote S/96/Rev.7. 

 158 S/PV.5968, p. 7 (Jamahiriya arabe libyenne); p. 16 
(Afrique du Sud); p. 20 (Burkina Faso); p. 35 (Cuba, au 
nom du Mouvement des pays non alignés); S/PV.5968 
(Resumption 1), p. 9 (Philippines); et p. 19 (Inde).  

 Le représentant des États-Unis a dit que le Conseil 
prenait très au sérieux le mandat que lui conférait la 
charte à son Article 30, à savoir qu’il devait établir son 
règlement intérieur159. 

 De l’avis du représentant de l’Afrique du Sud, le 
Conseil de sécurité avait adopté ces dernières années 
diverses mesures visant à améliorer ses méthodes de 
travail; toutefois, tant que le règlement intérieur du 
Conseil restait provisoire, ces changements sembleraient 
toujours « inadéquats »160. Certains intervenants ont 
demandé une adoption formelle du règlement intérieur 
qui était provisoire depuis plus de 60 ans161. La 
représentante de Cuba, prenant la parole au nom du 
Mouvement des pays non alignés, a ajouté que 
l’officialisation du règlement intérieur du Conseil 
améliorerait sa transparence et sa responsabilité162. Selon 
le représentant des Philippines, étant donné qu’en 62 ans, 
il n’y avait eu que six révisions du Règlement, celui-ci 
avait acquis un très haut niveau de permanence. Parmi les 
organes principaux de l’ONU, seul le Conseil de sécurité 
conservait un Règlement intérieur provisoire. Le caractère 
provisoire d’un règlement intérieur vieux de 62 ans était 
une singularité dans la pratique judiciaire. Aussi a-t-il 
insisté pour que le Conseil adopte un règlement intérieur 
définitif, dans le cadre de son adhésion à l’état de 
droit163. Le représentant de l’Autriche164 a fait référence 
à un rapport établi par Autrichen Initiative sur le Conseil 
de sécurité de l’ONU et l’état de droit, dans lequel le fait 
que le Conseil continuait d’appliquer un règlement 
intérieur provisoire au lieu d’adopter un règlement 
définitif, comme le demandait l’Article 30 de la Charte 
des Nations Unies, était considéré comme offrant un 
exemple modeste et facile à corriger du flou dans lequel 
continuait de fonctionner cette importante institution165. 

                                                           
 159 S/PV.5968, p. 11. 
 160 Ibid., p. 16. 
 161 Ibid., p. 20 (Burkina Faso); p. 35 (Cuba, au nom du 

Mouvement des pays non alignés); S/PV.5968 
(Resumption 1), p. 9 (Philippines). 

 162 S/PV.5968, p. 35. La même position a été réaffirmée 
dans le document final de la quinzième Conférence au 
sommet des chefs d’État et de gouvernement du 
Mouvement des pays non alignés, tenue à Charm el-
Cheikh du 11 au 16 juillet 2009 (S/2009/514, par. 66.9).  

 163 S/PV.5968 (Resumption 1), p. 9. 
 164 Ibid., p. 17. 
 165 S/2008/270, annexe, par. 13. 

 


