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Aperçu de la pratique du Conseil de 
sécurité en 2013 

Le document intitulé « Aperçu de la pratique du Conseil de sécurité en 2013 » est un bref compte rendu 
des travaux menés par cet organe en 2013. Il porte sur cinq aspects essentiels de son activité, à savoir les 
réunions, les missions, l’ordre du jour, les décisions et les organes subsidiaires. En ce qui concerne les 
réunions et les missions, les données comparatives couvrent les cinq dernières années. S’agissant de l’or-
dre du jour, le document analyse la fréquence des débats sur les situations propres à un pays ou à une 
région et sur des questions thématiques ou d’autres questions. En ce qui concerne les décisions, il pré-
sente la procédure de vote et les résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies. Enfin, il présente les organes subsidiaires nouvellement créés ainsi que ceux déjà existants dont le 
mandat ou la composition ont été modifiés de manière significative.  

Les réunions tenues par le Conseil de sécurité sont régies par l’Article 28 de la Charte des Nations Unies 
et les articles 1 à 5 et 48 de son règlement intérieur provisoire. Le Conseil tient des séances qui peuvent 
être publiques ou privées. Ses membres se réunissent également en consultations plénières 
(consultations) et tiennent des réunions selon la formule Arria, ainsi que des dialogues participatifs.  

Généralités  
En 2013, le Conseil de sécurité a tenu 193 séances, 172 publiques et 21 privées, dont 13 avec des pays 
fournisseurs de contingents ou de personnel de police, et s’est réuni 162 fois pour des consultations. Par 
rapport à 2012, le nombre de séances est en légère baisse puisqu’il a été ramené de  199 à 193, avec 12 
séances publiques en moins et 6 séances privées en plus.  

 
 

Réunions  

Introduction 

[Graphique 1] Nombre de séances et de consultations, par type, pour la période de 2009 à 2013  
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Séances et consultations  
Au cours de chaque mois de 2013, le Conseil 
de sécurité a tenu entre 11 et 22 séances et 
s’est réuni entre 11 et 18 fois pour des consul-
tations. C’est en juillet qu’il a été le plus actif : il 
a tenu 22 séances (19 publiques et 3 privées) 
et s’est réuni 15 fois pour des consultations.  

Réunions de haut niveau 
En 2013, le Conseil de sécurité a tenu 12 réu-
nions de haut niveau auxquelles deux ou plus 
de ses  membres étaient représentés au 
niveau ministériel ou à un niveau plus élevé. 
Ces réunions ont été consacrées à des ques-
tions thématiques, sauf deux qui ont porté sur 
la situation au Moyen-Orient. La réunion 
consacrée aux armes de petit calibre a débou-
ché sur l’adoption de la première résolution sur 
la question depuis que le Conseil en était saisi 
(pour plus de précisions, voir le tableau I de 
l’annexe).  

Réunions organisées selon la formule Arria 
et dialogues participatifs  
En 2013, dans le cadre des réunions organisées selon la 
formule Arria et des dialogues participatifs informels, les 
membres du Conseil de sécurité ont continué d’échanger 
des vues avec la société civile, les États intéressés ou 
des tiers sur des situations et des questions les con-
cernant directement. Sur les six réunions organisées 
selon la formule Arria, trois ont porté sur des questions 
thématiques et trois sur des situations propres à un pays 
ou à une région. Sur les six dialogues participatifs in-
formels, un a porté sur une question thématique et les 
cinq autres sur des situations propres à un pays ou à une 
région (pour plus de précisions, voir les tableaux II et III 
de l’annexe).  

[Graphique 4] Nombre de séances et de consultations 
tenues chaque mois en 2013  

[Graphique 2]  Nombre de réunions de haut niveau 
tenues pendant la période de 2009 à 2013  

[Graphique 3] Nombre de réunions organisées selon la formule Arria 
et de dialogues participatifs informels tenus pendant la période de  
2009 et 2013  

Visioconférences et téléconférences  
En 2013, le Conseil de sécurité a continué de tenir des 
visioconférences et des téléconférences ; à 44 reprises, 
il a eu recours à ces moyens de communication, lors de 
séances et de consultations, pour entendre les exposés 
d’intervenants en mission ou de hauts responsables sur 
le terrain.  

[Graphique 5] Utilisation de la visioconférence et de la télé-
conférence durant la période de 2009 à  2013  
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Aux termes de l’Article 34 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout 
différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, 
afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales. Les missions du Conseil de sécurité peuvent relever de 
l’Article 34. Des membres du Conseil se rendent en mission sur le terrain depuis 1964.  

[Graphique 6] Nombre de missions conduites dans les diffé-
rentes régions pendant la période de 2009 à 2013 

Missions du Conseil de sécurité  

Missions conduites en 2013 
En 2013, le Conseil de sécurité a dépêché 
une mission au Moyen-Orient et une autre 
en Afrique. En janvier, des membres du 
Conseil se sont rendus au Yémen dans le 
cadre d’une mission conduite par le Maroc et 
le Royaume-Uni; il n’y avait plus eu de mis-
sion dans la région depuis 1979, quand des 
membres du Conseil s’étaient rendus en Jor-
danie, en République arabe syrienne, au Li-
ban et en Égypte sous la conduite du Portu-
gal. En octobre, des membres du Conseil se 
sont rendus en République démocratique du 
Congo (mission conduite par la France et le 
Maroc), au Rwanda (mission conduite par 
les États-Unis), en Ouganda (mission con-
duite par le Togo et le Royaume-Uni) et en 
Éthiopie (mission conduite par l’Azerbaïdjan 
et le Rwanda).  

Consultations plénières  
En 2013, le Conseil de sécurité s’est réuni à 162 reprises pour des consultations sur divers sujets. On 
trouvera ci-dessous une « carte » des sujets débattus au moins à trois reprises. La taille des caractères 
est proportionnelle à la fréquence des consultations sur chaque sujet.  

[Figure 1] Fréquence des consultations plénières par sujet en 2013  
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Ordre du jour  

Les articles 6 à 12 du Règlement intérieur provisoire portent sur l’ordre du jour des séances du Conseil de 
sécurité. L’article 9 concerne l’adoption de l’ordre du jour et les articles 10 et 11  les questions dont le 
Conseil est saisi.  

Généralités  
En 2013, le Conseil de sécurité a examiné au total 46 questions, 25 se rapportant à des situations pro-
pres à un pays ou à une région1 et 21 se rapportant à des questions thématiques ou d’autres questions 
(pour plus de précisions, voir le tableau IV de l’annexe). Aucune question nouvelle n’a été inscrite mais, 
en septembre, le Conseil a réinscrit sur la liste des questions dont il est saisi la question des armes de 
petit calibre, qui avait été retirée de la liste en 2012. Par ailleurs, quatre questions ont été retirées de la 
liste (voir S/2013/10/Add. 9)  (pour plus de précisions, voir le tableau V de l’annexe).  

Situations propres à un pays ou à une 
région  
En 2013, 71 % des séances (soit 137) ont porté 
sur des situations propres à un pays ou à une ré-
gion ; de ces séances, 66 % (91) ont porté sur l’Af-
rique, 21 % (29) sur le Moyen-Orient, 7 % (9) sur 
l’Europe, 4 % (5) sur l’Asie et 2 % (3) sur les Amé-
riques.  

[Graphique 7] Répartition par région des situations propres à 
un pays ou à une région sur lesquelles ont porté les séances 
de 2013  

 

 

1  Dans la note de son président datée du 11 novembre 2013 (S/2013/657), le Conseil de sécurité a décidé que les questions concernant le Soudan 

et le Soudan du Sud, notamment l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD), la Force intérimaire de sécurité des Na-

tions Unies pour Abyei (FISNUA), la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et la résolution 2046 (2012) seraient examinées au 

titre du point de l’ordre du jour intitulé « Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud ».    

[Graphique 8] Répartition par question des séances 
de 2013 consacrées à l’Europe  

[Graphique 9] Répartition par question des séances de 2013 
consacrées au Moyen-Orient  

2 Au titre de la résolution 1244 (1999).  

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F10%2FAdd.9&Submit=Recherche&Lang=F
http://undocs.org/fr/S/2013/657
http://undocs.org/fr/S/RES/2046(2012)
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Questions thématiques et autres 
questions 
En 2013, 29 % des séances (56) ont porté sur 
des thèmes et sujets divers. Le Conseil de 
sécurité a également recommencé à tenir à la 
fin de chaque mois des réunions récapitulatives 
qui, les années précédentes, avaient été tenu-
es au titre de la question intitulée « Débat réca-
pitulatif du Conseil de sécurité sur ses travaux 
du mois ». Six de ces séances ont été tenues 
au titre de la question intitulée « Mise en œuvre 
des dispositions de la note du Président du 
Conseil de sécurité datée du 19 juillet 2006 
(S/2010/507) ». Le 29 octobre, au titre de la 
même question, le Conseil a tenu un débat 
public sur ses méthodes de travail.  

[Graphique 11] Nombre de réunions récapitulatives tenues chaque 
année pendant la période de 2001 à 2013  

 

[Graphique 10] Répartition par question des séances de 2013 consacrées à l’Afrique  

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2010%2F507&Submit=Recherche&Lang=F
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[Graphique 12] Nombre de séances tenues sur chaque question et de résolutions et déclarations présidentielles adoptées en 2013  
3 Ibid. 

3 
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Vote et décisions  

La procédure de vote du Conseil de sécurité est régie par l’Article 27 de la Charte des Nations Unies et 
l’article 40 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. Ni la Charte, ni le Règlement ne font expressém-
ent référence aux décisions ; actuellement, celles-ci prennent la forme de résolutions, de déclarations pré-
sidentielles, de notes et de lettres du Président. L’Article 27 de la Charte stipule que chaque membre du 
Conseil dispose d’une voix et que les décisions sur les questions qui ne concernent pas la procédure sont 
prises par un vote affirmatif de neuf membres, dont  tous les membres permanents. Les déclarations à la 
presse ne constituent pas des décisions du Conseil.  

Généralités  
En 2013, le Conseil de sécurité a adopté 47 résolutions et 22 déclarations présidentielles et publié 13 
notes et 46 lettres du Président. Les notes publiées sous les notes S/2013/630 et S/2013/635 ont été 
adoptées à l’issue des travaux du Groupe de travail informel sur la documentation et les autres questions 
de procédure. Le Conseil a également publié 86 déclarations à la presse.  

[Graphique 13] Nombre de résolutions, de déclarations présidentielles, de notes,  de lettres du Président et de déclara-
tions à la presse pour la période de 2009 à 2013  

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F630&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F635&Submit=Recherche&Lang=F
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Organes subsidiaires  

L’Article 29 de la Charte autorise le Conseil de sécurité à créer des organes subsidiaires ;  l’article 28 du 
règlement intérieur provisoire du Conseil contient des dispositions correspondantes. Les organes subsid-
iaires peuvent prendre la forme de missions de maintien de la paix, de missions politiques et de bureaux 
d’appui à la consolidation de la paix, de comités de sanctions et d’autres comités chargés de contrôler 
l’application des mesures prises en vertu du Chapitre VII, de tribunaux internationaux et de groupes de 
travail.   

Opérations de maintien de la paix, missions politiques et bureaux d’appui  à la con-
solidation de la paix 
En 2013, le Conseil de sécurité a créé une opération de maintien de la paix, la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA); une mission politique, la Mis-
sion d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM); et la Mission conjointe de l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies (Mission conjointe OIAC-
ONU), chargée de l’élimination des armes chimiques en Syrie.  
 

 MINUSMA: Par sa résolution 2100 (2013), datée du 25 avril, adoptée en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a créé la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pour une période initiale de 12 mois, afin d’aid-
er les autorités de transition maliennes à rétablir la stabilité et à s’acquitter d’un certain nombre de 
tâches liées à la sécurité.  

 

 MANUSOM /UNPOS: Par sa résolution 2102 (2013), datée du 2 mai, le Conseil de sécurité a créé 
pour une période de 12 mois la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), 
chargée d’offrir les bons offices de l’ONU et toute une gamme de conseils stratégiques à l’appui du 
processus de paix et de réconciliation mené par le Gouvernement fédéral somalien.   

Votes 
En 2013, le Conseil de sécurité a continué 
d’adopter la grande majorité de ses résolutions (43 
sur 47) à l’unanimité, et aucun membre n’a opposé 
son veto. Toutefois, un projet de résolution présen-
té au titre de la question intitulée « Paix et sécurité 
en Afrique », portant sur le Kenya et la Cour pénale 
internationale, n’a pas pu être adopté car il n’a 
recueilli que sept votes affirmatifs, huit membres 
s’étant abstenus.  

[Graphique 14] Vote sur les projets de résolution présentés pendant la période de 2009 à 2013  

Résolutions adoptées en vertu du 
Chapitre VII  
En 2013, le Conseil de sécurité a adopté 24 
résolutions sur 47 en vertu du Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies, dont deux 
indiquent explicitement que les mesures pris-
es relèvent de l’Article 41. La majorité des 24 
résolutions adoptées portent sur les mandats 
des opérations de maintien de la paix et des 
forces multinationales régionales (pour plus 
de précisions, voir le tableau VI de l’ an-
nexe).  

[Graphique 15] Répartition thématique des résolutions adoptées en 
2013 en vertu  du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies  

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100%20(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2102%20(2013)
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Fréquence de la prorogation des mandats  
Le graphique ci-dessous indique la fréquence à laquelle le Conseil de sécurité a adopté des résolutions 
sur la prorogation de mandats  au cours des deux dernières années.  

[Graphique 16] Nombre de prorogations de mandats par mois en 2012 et 2013  

Modification du mandat et de la composition d’opérations de maintien  
de la paix, de missions politiques et de bureaux d’appui à la consolidation de la paix 
En 2013, des changements importants ont été apportés au mandat ou à la composition de 11 opérations 
de maintien de la paix, missions politiques et bureaux d’appui à la consolidation de la paix.  

La MANUSOM a remplacé le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie (UNPOS), dont le 
mandat a pris fin le 2 juin 2013 à la suite de l’adoption de la résolution 2093 (2013), datée du 6 mars. 

 

 Mission conjointe OIAC-ONU en Syrie: Créée par un échange de lettres datées des 7 et 11 octobre 
(S/2013/591 et S/2013/603), cette mission est chargée de contrôler l’élimination rapide du programme 
d’armes chimiques de la République arabe syrienne, conformément à la résolution 2118 (2013) du 27 
septembre.  

Mission 
Mandate  

Modification 

Composition 
Change 

Resolution 

BINUCSIL (Sierra Leone)   S/RES/2097(2013) 

MONUSCO (RDC)    S/RES/2098(2013) 

MINURSO (Sahara occidental)    S/RES/2099(2013) 

BINUGBIS (Guinée-Bissau)    S/RES/2103(2013) 

FISNUA (Abyei)    S/RES/2104(2013) 

MANUI (Iraq)    S/RES/2107(2013) 

ONUCI (Côte d'Ivoire)    S/RES/2112(2013) 

MINUL (Libéria)    S/RES/2116(2013) 

MINUSTAH (Haïti)    S/RES/2119(2013) 

BINUCA (République centrafricaine )   S/RES/2121(2013) 

UNMISS (South Sudan)   S/RES/2132(2013) 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093%20(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2013/591
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2013/603
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118%20(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2097(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2099(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2103(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2107(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2116(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2119(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2121(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2132(2013)
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Comité des sanctions et autres comités et groupes de travail  
En 2013, par la résolution 2127 (2013) du 5 décembre, le Conseil de sécurité a créé un 
nouveau comité de sanctions qu’il a chargé de contrôler l’application de l’embargo sur les 
armes auquel est soumise la République centrafricaine. Les comités et groupes de travail 
existants ont continué de se réunir tout au long de l’année, en séance ou pour des consulta-
tions.   

[Graphique 17] Nombre de réunions tenues par les comités de sanctions, les autres comités et les groupes de travail en 2013  

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)
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Annexe  
I. Réunions de haut niveau tenues en 2013  
 

  

  Question dont est saisi le Conseil  Date  Numéro de séance  

1 

Menaces contre la paix et la sécurité in-
ternationales résultant d’actes de terro-
risme  

15 janvier 2013 6900 

2 
Opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies  

21 janvier 2013 6903 

3 
Protection des civils en période de conflit 
armé  

12 février  2013 6917 

4 Paix et sécurité en Afrique  15 Avril 2013 6946 

5 Paix et sécurité en Afrique  13 mai 2013 6965 

6 Les femmes et la paix et la sécurité  24 juin 2013 6984 

7 
La situation dans la région des Grands 
Lacs  

25 juillet 2013 7011 

8 

Coopération entre l’Organisation des Na-
tions Unies et les organisations régio-
nales et sous-régionales aux fins du 
maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales  

6 août  2013 7015 

9 Armes de petit calibre  26 septembre 2013 7036 

10 La situation au Moyen-Orient  27 septembre 2013 7037 

11 La situation au Moyen-Orient  27 septembre 2013 7038 

12 

Coopération entre l’Organisation des Na-
tions Unies et les organisations régio-
nales et sous-régionales aux fins du 
maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales  

28 octobre 2013 7050 

II. Réunions organisées selon la formule Arria en 2013 

 

  Sujet Date 

1 Maintien de la paix et de la sécurité internationales  15 février  2013 

2 Les femmes et la paix et la sécurité  17 mai 2013 

3 La situation au Moyen-Orient  21 juin 2013 

4 La situation au Moyen-Orient  26 juillet 2013 

5 La situation en République centrafricaine  1
er

 novembre 2013 

6 
Protection des civils en période de conflit armé  
– La protection des journalistes  

13 décembre 2013 

III. Dialogues participatifs informels tenus en 2013  
 

  Sujet Date 

1 
FNUOD (consultations avec le Comité des pays fournissant 
des contingents à propos de la FNUOD)  

22 mars 2013 

2 Soudan/Soudan du Sud  27 mars 2013 

3 Consolidation de la paix après les conflits  26 avril 2013 

4 Libye/Cour pénale internationale (CPI)  7 mai 2013 

5 Paix et sécurité en Afrique  23 mai 2013 

6 Paix et sécurité en Afrique (relations de l’Afrique avec la CPI)  31 octobre 2013 



Copyright © SCPCRB/SCAD/DPA/United Nations, Janvier 2014. Tous droits réservés                                                                                                                        13 

 

IV. Questions débattues par le Conseil de sécurité en séance publique ou privée en 2013  
 

  Questions relatives à un pays ou à une région   

  Intitulé officiel de la question  Forme courte  

1 Région de l’Afrique centrale  Région de l’Afrique centrale  

2 Paix et sécurité en Afrique  Paix et sécurité en Afrique  

3 Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest  
Consolidation de la paix en Afrique 
de l’Ouest  

4 
Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud

4 
Soudan/Soudan du Sud  

5 
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 
1244 (1999) du Conseil de sécurité  

Kosovo
5 

6 La question concernant Haïti  Haïti  

7 La situation concernant l’Iraq  Iraq 

8 La situation entre l’Iraq et le Koweït  Iraq/Koweït  

9 La situation concernant la République démocratique du Congo  République démocratique du Congo  

10 La situation concernant le Sahara occidental  Sahara occidental  

11 La situation en Afghanistan  Afghanistan 

12 La situation en Bosnie-Herzégovine  Bosnie-Herzégovine  

13 La situation au Burundi  Burundi 

14 La situation en Côte d’Ivoire  Côte d’Ivoire 

15 La situation à Chypre  Chypre  

16 La situation en Guinée-Bissau  Guinée-Bissau  

17 La situation au Libéria  Libéria  

18 La situation en Libye  Libye  

19 La situation au Mali  Mali 

20 La situation en Sierra Leone  Sierra Leone 

21 La situation en Somalie  Somalie 

22 La situation en République centrafricaine  République centrafricaine  

23 La situation dans la région des Grands Lacs  Région des Grands Lacs  

24 La situation au Moyen-Orient  Moyen-Orient  

25 
La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne  Moyen-Orient, y compris la question 

palestinienne  

  Questions thématiques et autres questions   

  Intitulé officiel de la question dont est saisi le Conseil de sécurité  Forme courte  

1 
Exposé du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe  

Exposé de l’OSCE  

2 Exposé du Président de la Cour internationale de Justice  Exposé du Président de la CIJ  

3 

Exposés des présidents des organes subsidiaires du Conseil de 
sécurité  

Exposés des présidents des organes 
subsidiaires  

4 
Le sort des enfants en temps de conflit armé  Le sort des enfants en temps de con-

flit armé  

5 
Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée 
générale  

Rapport du Conseil de sécurité à 
l’Assemblée générale  

6 

Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisa-
tions régionales et sous-régionales aux fins du maintien de la paix et 
de la sécurité internationales  

Coopération avec les organisations 
régionales et sous-régionales  

4 Conformément à la note de son président datée du 11 novembre 2013 (S/2013/657), le Conseil de sécurité a décidé que les questions concernant 

le Soudan et le Soudan du Sud, notamment l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD), la Force intérimaire de sécuri-

té des Nations Unies pour Abyei (FISNUA), la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et la résolution 2046 (2012) du Conseil 

seraient examinées au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud ».  
5Au titre de la résolution 1244 (1999).  

http://undocs.org/fr/S/RES/1160(1998)
http://undocs.org/fr/S/RES/1199(1998)
http://undocs.org/fr/S/RES/1203(1998)
http://undocs.org/fr/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/fr/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/fr/S/2013/657
http://undocs.org/fr/S/RES/2046(2012)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244(1999)
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7 
Mise en œuvre des dispositions de la note du Président du 
Conseil de sécurité (S/2010/507)  

Méthodes de travail du Conseil de sécurité  

8 
Tribunal international chargé de juger les personnes accusées 
de violations graves du droit international humanitaire com-
mises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991  

TPIY  

9 

Tribunal international chargé de juger les personnes accusées 
de violations graves du droit international humanitaire com-
mises 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 in-
ternational 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 1

er
 janvier et le 

31 décembre 1994  

TPIY/TPIR  

10 Maintien de la paix et de la sécurité internationales  
Maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales  

11 

Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays qui fournis-
sent des contingents ou du personnel de police, organisée 
conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolu-
tion 1353 (2001)  

Réunions PFEMP  

12 Non-prolifération  Non-prolifération  

13 
Non-prolifération: République populaire démocratique de Co-
rée  

Non-prolifération: République populaire 
démocratique de Corée  

14 Consolidation de la paix après les conflits  Consolidation de la paix après les conflits  

15 Protection des civils en période de conflit armé  Protection des civils  

16 Mission du Conseil de sécurité  Mission du Conseil de sécurité  

17 Armes de petit calibre   Armes de petit calibre  

18 

Promotion et renforcement de l’état de droit dans le cadre des 
activités de maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales  

 État de droit  

19 
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant 
d’actes de terrorisme  

Menaces contre la paix et la sécurité inter-
nationales résultant d’actes de terrorisme  

20 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies  
Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

21 Les femmes et la paix et la sécurité  Les femmes et la paix et la sécurité  

http://undocs.org/fr/S/2010/507
http://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
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V. Questions retirées de la liste en 2013  
 

  Question 

Date des première et dernière séances  
consacrées à la question  

1 

Plainte déposée par l’Ukraine à propos du décret 
du Soviet suprême de la Fédération de Russie rela-
tif à Sébastopol  

20 juillet 1993; 20 juillet 1993  

2 

Protection du personnel des Nations Unies, du per-
sonnel associé et du personnel humanitaire dans 
les zones de conflit  

9 février 2000; 26 août 2003  

3 

Maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales : rôle du Conseil de sécurité au service de la 
réforme du secteur de la sécurité  

20 février 2007; 12 mai 2008  

4 

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

25 septembre 2009; 25 septembre 2009  

http://undocs.org/fr/S/2009/487
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VI. Résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en 2013  
 
 

  Résolution  Date 
Question (forme 
courte)  

Thème  

1 2091 (2013) 14 février 2013  Soudan/Soudan du Sud  Sanctions 

2 2093 (2013) 6 mars 2013  Somalie  
Opérations régionales de maintien de la 
paix/missions politiques des Nations Unies/
sanctions  

3 2094 (2013) 7 mars 2013  
Non-prolifération/ Répu-
blique populaire démo-
cratique de Corée  

Sanctions 

4 2095 (2013) 14 mars 2013  Libye  
Missions politiques des Nations Unies/
sanctions  

5 2098 (2013) 28 mars 2013  
République démocra-
tique du Congo  

Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

6 2100 (2013) 25 avril 2013  Mali 
Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

7 2101 (2013) 25 avril 2013  Côte d'Ivoire Sanctions 

8 2104 (2013) 29 mai 2013  Soudan/Soudan du Sud  
Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

9 2105 (2013) 5 juin 2013  Non-prolifération  Sanctions 

10 2107 (2013) 27 juin 2013  Iraq/Koweït  Restitution et compensation  

11 2109 (2013) 11 juillet 2013  Soudan/Soudan du Sud  
Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

12 2111 (2013) 24 juillet 2013  Somalie Sanctions 

13 2112 (2013) 30 juillet 2013  Côte d'Ivoire 
Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

14 2116 (2013) 
18 septembre 

2013  
Libéria  

Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

15 2119 (2013) 10 octobre 2013  Haiti 
Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

16 2120 (2013) 10 octobre 2013  Afghanistan Forces multinationales  

17 2123 (2013) 
12 novembre 

2013  
Bosnie-Herzégovine  

Opérations régionales de maintien de la 
paix/forces multinationales  

18 2124 (2013) 
12 novembre 

2013  
Somalie 

Opérations régionales de maintien de la 
paix  

19 2125 (2013) 
18 novembre 

2013  
Somalie Piraterie  

20 2126 (2013) 
25 novembre 

2013  
Soudan/Soudan du Sud  

Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

21 2127 (2013) 5 décembre 2013  
République centrafri-
caine  

Opérations régionales de maintien de la 
paix/sanctions  

22 2128 (2013) 
10 décembre 

2013  
Libéria  Sanctions 

23 2130 (2013) 
18 décembre 

2013  
TPIY  Tribunaux internationaux  

24 2132 (2013) 
24 décembre 

2013  
Soudan/Soudan du Sud  

Opérations de maintien de la paix des Na-
tions Unies  

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2091(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2094(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2101(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2105(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2107(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2111(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2116(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2119(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2120(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2123(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2124(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2125(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2128(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2130(2013)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2132(2013)

