Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité (2012-2013)

33. Exposés
Vue d’ensemble
Au cours de la période considérée, le Conseil a
entendu un certain nombre d’exposés qui n’étaient pas
formellement liés à un point inscrit à son ordre du jour
mais à divers points uniques de l’ordre du jour.
Exposés des présidents des organes subsidiaires
du Conseil de sécurité
Durant la période considérée, le Conseil a tenu
six séances au titre du point intitulé « Exposés des
présidents des organes subsidiaires du Conseil de
sécurité », au cours desquelles les présidents de
différents comités des sanctions, comités de lutte
contre le terrorisme et groupes de travail ont présenté
au Conseil une vue d’ensemble de leurs travaux 1050.
Autres exposés
Au cours de la période à l’examen, le Conseil a
entendu deux exposés présentés par le Président en
exercice de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe 1051 (OSCE) et un exposé
présenté par le Président de la Cour internationale de
Justice lors d’une réunion à huis clos.
Exposé du Président en exercice de l’OSCE
Le 9 février 2012, le Vice-Premier Ministre et
Ministre des affaires étrangères et du commerce de
l’Irlande, s’exprimant en tant que Président en exercice
de l’OSCE, a présenté au Conseil les principales
priorités fixées par l’Irlande pour sa présidence, ainsi
que les domaines de coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et l’OSCE. Soulignant que l’Irlande
entendait adopter une conception pragmatique et
impartiale de ses responsabilités liées à la présidence,
il a présenté un ensemble de priorités qui garantirait
une démarche équilibrée et cohérente pour l’ensemble
des trois dimensions : politico-militaire, économique et
environnementale. En 2012, les priorités de l’OSCE
dans ces domaines étaient les suivantes : œuvrer en
faveur de la liberté d’expression et des médias, y
compris dans l’utilisation d’Internet ; organiser des
réunions axées sur la liberté d’association et de
réunion, la liberté de religion et de croyance, la traite
des êtres humains, ainsi que le racisme et l’intolérance
__________________
1050

Pour plus d’informations sur les organes subsidiaires du
Conseil de sécurité, notamment ses comités et autres
organes, voir la neuvième partie.
1051
7051e séance.
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dans le sport ; appliquer les normes les plus
rigoureuses dans les activités d’observation des
élections ; examiner les options disponibles dans les
domaines de la maîtrise des armements, de la
prévention et du règlement des conflits et des menaces
transnationales, qui représentent des défis pour toutes
les sociétés. De plus, il a déclaré que l’OSCE axerait
son travail sur la promotion de la sécurité et de la
stabilité au moyen de la bonne gouvernance, sur les
mesures de lutte contre la corruption et sur la
promotion de l’application de la résolution 1325 (2000)
et d’autres résolutions liées à la question de l’égalité
hommes-femmes et de la sécurité. Il a également
insisté sur l’importance d’une coopération étroite et
efficace entre l’OSCE et l’ONU aux fins de la lutte
contre les menaces transnationales complexes telles
que la criminalité organisée, les cybermenaces
– notamment la cybercriminalité –, le trafic de drogue,
le terrorisme et la traite des êtres humains. Il a déclaré
qu’il chercherait à progresser vers le règlement durable
d’un certain nombre de conflits persistants dans la zone
de l’OSCE, parmi lesquels le conflit en Moldova
portant sur le territoire de la Transnistrie, le conflit en
Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de l’Ossétie
du Sud, et le conflit du Haut-Karabakh. À cet égard et
pour ce qui est de résoudre ces conflits complexes, il a
fait observer que l’Irlande utiliserait sa propre
expérience en matière de règlement de conflits appuyer
ces efforts 1052.
Les membres du Conseil ont souhaité la
bienvenue au Vice-Premier Ministre et Ministre des
affaires étrangères et du commerce de l’Irlande et l’ont
félicité d’avoir accédé à la présidence de l’OSCE. Ils
ont salué le rôle joué par l’OSCE aux fins du maintien
de la paix et de la sécurité internationales et ont
approuvé les priorités présentées par son Président en
exercice. Ils ont également insisté sur l’importance
d’une coopération étroite entre l’OSCE, d’autres
organisations régionales et l’ONU.
Le 7 mai 2013, le Ministre des affaires étrangères
de l’Ukraine a présenté un exposé au Conseil en sa
qualité de Président en exercice de l’OSCE. Il a déclaré
que la présidence ukrainienne faciliterait le dialogue
« Helsinki +40 » dont l’objectif était de triompher des
divergences et de clarifier le rôle et les objectifs de
l’OSCE dans l’architecture contemporaine de sécurité.
Revenant sur les nombreuses priorités fixées pour 2013
dans les trois dimensions propres aux questions de
__________________
1052

S/PV.6715, p. 2 à 4.
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sécurité, il a indiqué que la présidence de l’Ukraine
visait à moderniser les instruments politico-militaires
de l’OSCE et à continuer de progresser vers un
règlement viable et à long terme des conflits persistant
dans la zone de l’OSCE. Il a également déclaré que la
présidence de l’Ukraine contribuerait à améliorer
l’empreinte environnementale des activités liées à
l’énergie visant à accroître la stabilité et la sécurité, à
renforcer la liberté des médias et à poursuivre les
activités de désarmement ainsi que la lutte contre la
traite des êtres humains.
Il a évoqué plusieurs autres priorités et s’est
engagé à chercher comment progresser dans des
domaines tels que la promotion de la tolérance et de la
non-discrimination par l’éducation des jeunes, la
liberté d’association et de réunion, la libre circulation
des personnes, le dialogue interreligieux aux fins de la
promotion de la liberté de religion ou de croyance, et
des élections démocratiques et l’observation de leur
déroulement Enfin, il a souligné l’importance de la
coopération entre l’OSCE et l’ONU, en particulier en
matière d’alerte précoce et d’action précoce dans la
prévention des conflits violents, aux fins de
l’édification d’un monde plus sûr et plus sécurisé et de
l’appui aux pays en transition. Il a affirmé que la
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coopération entre l’ONU et l’OSCE devait devenir plus
pragmatique, efficace et axée sur les résultats 1053.
Des membres du Conseil ont félicité l’OSCE pour
sa contribution et ses actions significatives en faveur
du règlement des conflits prolongés, notamment en
Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie, au
Kosovo et dans le Haut-Karabakh, et ont salué les
initiatives et priorités présentées par la présidence
ukrainienne à cet égard. Ils ont encouragé l’OSCE et
l’ONU à poursuivre le renforcement de leur
coordination et de leur coopération en complétant leurs
efforts respectifs en matière de maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Certains membres ont
indiqué que d’autres organisations régionales
pourraient bénéficier de l’expertise de l’OSCE dans
des domaines tels que la maîtrise des armements, la
lutte antiterroriste, le règlement après les conflits, les
processus électoraux et de démocratisation, les mesures
de confiance ainsi que le renforcement de la sécurité et
la lutte contre le terrorisme 1054.
__________________
1053
1054

S/PV.6961, p. 2 à 4.
Ibid., p. 5 et 6 (Australie), p. 11 et 12 (République de
Corée), p. 10 et 11 (États-Unis), et p. 14 et 15 (RoyaumeUni).
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Invitations adressées
au titre de l’article 37

Invitations adressées
au titre de l’article 39 et autres invitations

S/PV.6767
10 mai 2012

Arménie, Australie, Autriche,
Espagne, Israël, Japon, République
arabe syrienne

Chef de la délégation de
l’Union européenne auprès de
l’Organisation des Nations
Unies

Tous les membres du Conseil, tous les invités, Président du
Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et
entités qui lui sont associées, Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte
antiterroriste, Président du Comité du Conseil de sécurité créé
par la résolution 1540 (2004)

S/PV.6862
14 novembre
2012

Espagne, Israël, Japon, Pays-Bas,
Pologne, République arabe
syrienne, Suisse

Chef de la délégation de
l’Union européenne auprès de
l’Organisation des Nations
Unies

Tous les membres du Conseil, tous les invités a, Président du
Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et
entités qui lui sont associées, Président du Comité 1373,
Président du Comité 1540

Séance et date

S/PV.6881
7 décembre
2012

S/PV.6964
10 mai 2013

Intervenants

Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux
résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et
l’Érythrée, Président du Comité du Conseil de sécurité faisant
suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant AlQaida et les personnes et entités qui lui sont associées et du
Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des enfants
en temps de conflit armé, Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 1591 (2005) concernant le Soudan
et du Comité et du Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 1737 (2006), Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 1718 (2006), du Comité du
Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011)
concernant la Libye et du Groupe de travail informel sur la
documentation et les autres questions de procédure, Président
du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement
des conflits en Afrique
Israël, Japon, Liechtenstein,
Portugal, République arabe syrienne
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Chef de la délégation de
l’Union européenne auprès de
l’Organisation des Nations
Unies

Tous les membres du Conseil, tous les invités, Président du
Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et
entités qui lui sont associées, Président du Comité 1373,
Président du Comité 1540
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Tableau 1
Exposés des présidents des organes subsidiaires du Conseil de sécurité
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Séance et date

S/PV.7071
27 novembre
2013

Invitations adressées
au titre de l’article 37

Invitations adressées
au titre de l’article 39 et autres invitations

Autriche, Croatie, Israël, Japon,
République arabe syrienne

Chef de la délégation de
l’Union européenne auprès de
l’Organisation des Nations
Unies.

S/PV.7076
9 décembre
2013

a

Intervenants

Tous les membres du Conseil, tous les invités, Président du
Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et
entités qui lui sont associées, Président du Comité 1373,
Président du Comité 1540
Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 1521 (2003) concernant le Libéria et du Groupe de
travail plénier sur les opérations de maintien de la paix des
Nations Unies, Président du Comité du Conseil de sécurité créé
par la résolution 1533 (2004) concernant la République
démocratique du Congo, Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte
d’Ivoire et du Groupe de travail informel sur les tribunaux
internationaux, Président du Comité du Conseil de sécurité créé
par la résolution 2048 (2012) concernant la Guinée-Bissau

Le Chef adjoint de la délégation de l’Union européenne a fait une déclaration au nom de l’Union européenne.

Séance et date

Invitations adressées au titre de l’article 39 et autres invitations

Intervenants

S/PV.6715
9 février 2012

Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), et Vice-Premier Ministre et Ministre
des affaires étrangères et du commerce de l’Irlande

Tous les membres du Conseil, Président en exercice de l’OSCE
et Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et
du commerce de l’Irlande

S/PV.6961
7 mai 2013

Président en exercice de l’OSCE et Ministre des affaires étrangères
de l’Ukraine

Tous les membres du Conseil, Président en exercice de l’OSCE
et Ministre des affaires étrangères de l’Ukraine

S/PV.6715
9 février 2012

Président en exercice de l’OSCE, et Vice-Premier Ministre et
Ministre des affaires étrangères et du commerce de l’Irlande

Tous les membres du Conseil, Président en exercice de l’OSCE
et Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et
du commerce de l’Irlande

S/PV.6961
7 mai 2013

Président en exercice de l’OSCE et Ministre des affaires étrangères
de l’Ukraine

Tous les membres du Conseil, Président en exercice de l’OSCE
et Ministre des affaires étrangères de l’Ukraine
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Tableau 2
Exposés du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

