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Aperçu de la pratique du Conseil de sécurité  
en 2014 

 

En 2014, le Conseil de sécurité a tenu 263 séances et adopté 63 résolutions et 28 déclarations  

présidentielles. Il a examiné 49 questions, dont trois nouvelles (deux concernant l’Ukraine et une  

concernant la situation dans la République populaire démocratique de Corée) et a conduit deux missions, 

l’une en Afrique et l’autre en Afrique et Europe. En 2014, le Conseil a tenu 36 % de réunions de plus que 

l’année précédente, le plus grand nombre de séances ayant eu lieu en mars. De plus, le Conseil a organisé 

le sixième sommet de son histoire, qui a porté essentiellement sur la question des combattants terroristes 

étrangers. Il a également adopté la résolution qui a recueilli le soutien du plus grand nombre de coauteurs 

de son histoire (134), relative à l’épidémie à virus Ebola. Par ailleurs, le Conseil a mis en place une  

opération de maintien de la paix, la MINUSCA (en République centrafricaine), et un comité de sanctions, le 

Comité 2140 sur le Yémen; dans le même temps prenaient fin quatre missions politiques spéciales: le  

Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), 

le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB), le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation 

de la paix en Sierra Leone (BINUCSIL) et la Mission conjointe OIAC-ONU en Syrie. 

Les réunions du 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. Selon la pratique établie, le Conseil tient des  
séances qui peuvent être publiques ou privées. Ses membres se réunissent également en consultations 
plénières et tiennent des réunions selon la formule Arria, ainsi que des dialogues participatifs. 

Généralités  
En 2014, le Conseil de sécurité a tenu 263 séances, 241 publiques et 22 privées, dont 15 avec des pays 
fournisseurs de contingents ou de personnel de police. Le nombre de séances a augmenté de 36 % par 
rapport à l’année précédente, principalement parce que le nombre de séances publiques est passé de  
172 en 2013 à 241 en 2014. Le Conseil a également tenu 167 consultations. 

 
 

 Réunions  

 Introduction 

[Graphique 1] Nombre de séances et de consultations, par type, pour la période de 2010 à 2014 
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Réunions et consultations 
Au cours de chaque mois de 2014, le Conseil a tenu entre 15 et 31 séances, et s’est réuni entre 7 et 19 fois 

pour des consultations. C’est en mars qu’il a été le plus actif: il a tenu 28 séances (24 publiques et 

4 privées) et s’est réuni 19 fois pour des consultations. 

Réunions de haut niveau  
En 2014, le Conseil a tenu 8 réunions de haut 

niveau, auxquelles deux ou plus de ses 

membres étaient représentés au niveau  

ministériel ou à un niveau plus élevé. Parmi 

ces réunions, un sommet intitulé “Menaces 

contre la paix et la sécurité résultant d’actes de 

terrorisme", s’est tenu le 24 septembre, en  

présence de 13 membres du Conseil qui ont 

participé au niveau des chefs d’État et de  

gouvernement et deux au niveau ministériel 

(pour plus de précisions, voir le tableau I de 

l’annexe). 

[Graphique 2] Nombre de séances et de consultations tenues chaque mois en 2014 

[Graphique 3] Nombre de réunions de haut niveau tenues pour la  

période de 2010 à 2014  
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Consultations plénières 
En 2014, le Conseil de sécurité s’est réuni à 167 reprises pour des consultations sur divers sujets. Ces  

sujets, traités dans le cadre des “Questions diverses” ou “Autres questions”, ont donné lieu à 

24 présentations d'exposés par des membres du Secrétariat. Les 5 sujets le plus fréquemment débattus au 

cours de l’année ont été: i) le Soudan et le Soudan du Sud (35 fois), ii) la Syrie (29 fois), iii) la situation au 

Moyen-Orient (17 fois), iv) l’Ukraine (15 fois) et v) la République centrafricaine et la situation au  

Moyen-Orient, y compris la question palestinienne (13 fois chacune). On trouvera ci-dessous une  

infographie des sujets débattus au moins à trois reprises en 2014. 

[Figure 1] Fréquence des consultations plénières par sujet en 2014 

Visioconférences et téléconférences 
Le Conseil a continué de tenir des  

visioconférences et des téléconférences; il a 

commencé en 2009 et recourt de plus en plus 

souvent à ces moyens de communication. En 

2014, le Conseil a entendu des exposés lors 

de rencontres et de consultations, à 

101 reprises, ce qui représente une  

augmentation de 146 % par rapport à l’année 

précédente et reflète l’essor remarquable de 

l’utilisation des visioconférences et des  

téléconférences puisque le Conseil y a eu  

recours pour la première fois il y a cinq ans.  

[Graphique 5] Utilisation de la visioconférence et de la 
téléconférence durant la période de 2009 à 2014 

Réunions organisées selon la formule Arria 
et dialogues participatifs informels 
En 2014, l’organisation de réunions et de dialogues  
participatifs informels selon la formule Arria s’est  
poursuivie. La formule Arria utilisée pour les réunions est 
un moyen souple et informel permettant aux membres 
du Conseil d’améliorer leurs délibérations, alors que les 
dialogues participatifs, sous la houlette du Président du 
Conseil, permettent aux membres d’échanger des idées 
avec les parties intéressées sur des sujets particuliers. 
En 2014, la majorité des réunions organisées selon la 
formule Arria et des dialogues participatifs (5 sur 7 dans 
les deux cas) ont porté sur des sujets liés aux situations 
dont était saisi le Conseil (pour plus de précisions, voir 
les tableaux II et III de l’annexe).  

[Graphique 4] Nombre de réunions organisées selon la formule 
Arria et de dialogues participatifs informels tenus pendant la pé-
riode de 2010 à 2014  
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Ordre du jour  
Les articles 6 à 12 du Règlement intérieur portent sur l’ordre du jour des séances du Conseil de sécurité. 

Conformément à l’article 11 et à la note du Président de 2010 (S/2010/507), le Conseil examine, en janvier, 

la liste des questions dont il est saisi, afin de retirer celles qui n’ont pas été débattues au cours des trois 

années précédentes. Ces questions sont supprimées à moins qu’un État membre informe avant la fin de 

février le Secrétaire général de son désir de maintenir l’inscription de la question sur la liste. Dans ce cas, 

la question reste inscrite pendant un an et est soumise l’année suivante à la procédure de retrait  

susmentionnée. 

[Graphique 7] Nombre des séances consacrées à des situations 
propres à un pays ou à une région et à des questions théma-
tiques ou d’autres questions en 2014  

Généralités 
En 2014, le Conseil de sécurité a examiné au total 

49 questions, dont deux nouvelles se rapportant à 

l’Ukraine et une nouvelle se rapportant à la situation 

en République populaire démocratique de Corée. 

Sur les 49 questions examinées en 2014, 26  

portaient sur des situations propres à un pays ou à 

une région et 23 étaient des questions thématiques 

et d’autres questions (pour plus de précisions, voir 

le tableau IV de l’annexe). Par ailleurs,  

conformément à la pratique établie, trois questions 

ont été retirées de la liste de questions dont le  

Conseil de sécurité est saisi, ce qui porte à 78 le 

nombre total de questions restant inscrites sur la 

liste (pour plus de précisions, voir le tableau V de 

l’annexe).  

Dans la note du Président du 26 juillet 2010 sur les méthodes de travail du Conseil (S/2010/507), les 

membres du Conseil de sécurité soulignent que les missions du Conseil contribuent grandement à  

comprendre et évaluer certains conflits ou situations dont celui-ci est saisi. Des membres du Conseil se 

rendent en mission sur le terrain depuis 1964. 

[Graphique 6] Nombre de missions conduites dans les différentes régions 
pendant la période de 2010 à 2014  

Missions du Conseil de sécurité  

Missions conduites en 2014 
En 2014, le Conseil de sécurité a dépêché 
deux missions, l’une en Afrique, l’autre en 
Europe et Afrique, avec, dans les deux cas, 
la participation des 15 membres du Conseil. 
En janvier 2014, le Conseil a envoyé sa 
mission au Mali (mission conduite par le 
Tchad et la France). En août 2014, des 
membres du Conseil se sont rendus en  
Belgique (mission conduite par l’Australie et 
le Royaume-Uni), aux Pays-Bas (mission 
conduite par le Chili et le Luxembourg), au 
Soudan du Sud (mission conduite par le 
Rwanda et les États-Unis) et en Somalie 
(mission conduite par le Nigéria et le 
Royaume-Uni).  

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2010%2F507&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2010%2F507&Submit=Recherche&Lang=F


Copyright © SCPCRB/SCAD/DPA/United Nations, January 2015. All rights reserved                                                                                                                           5 

 

Questions thématiques et autres questions  
En 2014, 31 % des séances (82) ont porté sur des thèmes et sujets divers. Le Conseil a intensifié la  

pratique consistant à tenir à la fin de chaque mois des réunions récapitulatives au titre de la question  

intitulée “Mise en œuvre des dispositions de la note du Président du Conseil de sécurité (S/2010/507)”. 

Quatre de ces séances ont eu lieu à huis clos, et les cinq autres, tenues en juillet, août, octobre, novembre 

et décembre, ont été des réunions récapitulatives tenues publiquement. Le 23 octobre, au titre de la même 

question, le Conseil a tenu un débat public sur ses méthodes de travail. En novembre, pour la première fois 

depuis 2006, le Conseil a débattu des problèmes d'ordre général relatifs aux sanctions.  

Situations propres à un pays ou à une région 
En 2014, 69 % des séances (181) du Conseil ont porté sur des situations propres à un pays ou à une  

région. De ces séances, 54,7 % (99) ont porté sur l’Afrique, 23,8 % (43) sur le Moyen-Orient, 16,6 % (30) 

sur l’Europe, 3,3 % (6) sur l’Asie et 1,7 % (3) sur les Amériques (voir graphique 8). Suite à l’inscription de 

deux nouvelles questions sur l’Ukraine à l’ordre du jour, le pourcentage des séances concernant l’Europe 

au titre des questions se rapportant à des situations propres à un pays ou à une région est passé de 7 % en 

2013 à 17 % en 2014 (pour plus de précisions, voir graphique 9, page 6). Le 22 décembre 2014, le Conseil 

a ajouté une nouvelle question à l’ordre du jour intitulée “La situation en République populaire démocratique 

de Corée”, à la suite d’un vote de procédure qui a recueilli 11 voix pour, deux contre et deux abstentions. 

[Graphique 8] Pourcentage des séances par région  
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http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2010%2F507&Submit=Recherche&Lang=F
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[Graphique 9] Nombre de séances tenues sur chaque question et de résolutions et déclarations présidentielles adoptées en 2014  
 
1 En vertu de la résolution 1244 (1999).du Conseil de sécurité. 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1244+%281999%29&Submit=Recherche&Lang=F
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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. L’Article 27 stipule que chaque membre du  

Conseil dispose d’une voix et que les décisions qui ne concernent pas la procédure sont prises par un vote 

affirmatif de neuf membres, dont tous les membres permanents. Lors de ses séances, le Conseil adopte 

les résolutions et les déclarations présidentielles, outre les décisions sur des questions autres que d’ordre 

procédural, telles que l’adoption de l’ordre du jour, les invitations et les ajournements de séance. Les  

décisions du Conseil peuvent prendre la forme de notes et de lettres du Président du Conseil, publiées 

comme documents officiels du Conseil de sécurité. Les déclarations à la presse ne constituent pas des  

décisions du Conseil. 

Généralités 
En 2014, le Conseil de sécurité a adopté 63 résolutions (de la résolution 2133 (2014) à la résolution 2195 

(2014)) et 28 déclarations présidentielles. Au cours de l’année, le Conseil a désigné trois nouvelles  

menaces contre la paix et la sécurité internationales: la situation au Yémen (résolution 2140 (2014)), la  

détérioration de la situation humanitaire en Syrie (résolution 2165 (2014)), et l’épidémie d’infection à virus 

Ebola en Afrique (résolution 2177 (2014)). Sur les 63 résolutions adoptées par le Conseil, 51 % (32) l’ont 

été en vertu du Chapitre VII. Cinq résolutions portaient sur la lutte contre le terrorisme; deux d’entre elles 

ont été adoptées à la 7198e séance, le 17 juin 2014. Le Conseil a également publié 15 notes et 35 lettres 

du Président. Cinq notes concernaient les méthodes de travail du Conseil et s’appuyaient sur les travaux 

du Groupe de travail informel du Conseil de sécurité sur la documentation et les autres questions de  

procédure (S/2014/268, S/2014/393, S/2014/565, S/2014/739 et S/2014/922). Le Conseil a par ailleurs  

publié 138 déclarations de presse durant l’année, ce qui représente une augmentation de 61 % par rapport 

à l’année précédente; 50 % de ces déclarations étaient liées aux activités terroristes. 

[Graphique 10] Nombre de résolutions, de déclarations présidentielles, de notes, de lettres du Président et de déclarations à la 
presse pour la période de 2010 à 2014 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2133+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2195+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2195+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2140+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2165+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2177+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7198
http://www.un.org/french/sc/committees/wgdocs/
http://www.un.org/french/sc/committees/wgdocs/
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F268&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F393&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F565&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F739+&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F922&Submit=Recherche&Lang=F
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Votes 
En 2014, le Conseil a adopté 60 de ses 
63 résolutions à l’unanimité. Dans deux cas un 
veto a été opposé: le 15 mars, la Fédération de 
Russie a opposé son veto et la Chine s’est  
abstenue lors du vote sur le projet de résolution 
(S/2014/189) concernant l’Ukraine (Lettre de 
l’Ukraine); et le 22 mai, la Chine et la Fédération 
de Russie ont opposé leur veto au projet de  
résolution sur la Syrie (S/2014/348). D’autre part, 
le 30 décembre, un projet de résolution portant 
sur la situation au Moyen-Orient, y compris la 
question palestinienne (S/2014/916) n’a pas pu 
être adopté car il n’a recueilli que huit votes  
affirmatifs, deux membres ayant voté contre et 
cinq s’étant abstenus (pour plus de précisions, 
voir le tableau VI de l’annexe).  

[Graphique 11] Vote sur les projets de résolution présentés pendant 
la période 2010-2014 

Résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII 
En 2014, le Conseil de sécurité a adopté 32 résolutions sur 63 en vertu du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies, dont deux (l’une sur la non-prolifération/République populaire démocratique de Corée 2141 

(2014) et l’autre sur la non-prolifération (Iran) 2159 (2014)) indiquent explicitement que les mesures prises 

relèvent de l’Article 41 (pour plus de précisions, voir le tableau VII de l’annexe). La majorité des 

32 résolutions adoptées portent sur les mandats des opérations de maintien de la paix et les sanctions. 

Par la résolution 2140 (2014) du 26 février, le Conseil a imposé un nouveau régime de sanctions qui  

comprend une interdiction de voyager et un gel des avoirs imposés aux personnes et entités se livrant ou 

apportant appui à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité au Yémen. 

Appui aux résolutions 
En 2014, le Conseil a adopté la résolution  
approuvée par le plus grand nombre de coauteurs 
jamais enregistré dans son histoire: la résolution 
2177 (2014) du 18 septembre 2014 portant sur 
l’épidémie à virus Ebola (au titre de la paix et la 
sécurité en Afrique) a été soutenue par 
134 coauteurs, dépassant le record détenu par les 
résolutions 1888 (2009) et 1960 (2010) portant sur 
les femmes et la paix et la sécurité, qui avaient 
toutes deux été soutenues par 68 coauteurs, ainsi 
que le projet de résolution sur le Moyen-Orient, y 
compris la question palestinienne (S/2011/24), 
pour lequel 79 États Membres s’étaient portés 
coauteurs mais qui s’était heurté à un veto. En 
outre, la résolution 2178 (2014) adoptée le 
20 septembre 2014, portant sur les menaces 
contre la paix et la sécurité internationales  
résultant d’actes de terrorisme, vient en deuxième 
position avec ses 104 coauteurs.  

[Graphique 12] Les cinq résolutions appuyées par le plus grand 
nombre de coauteurs dans l’histoire du Conseil de sécurité 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F189&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F348&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F916&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2141+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2141+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2159+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2140+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2177+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1888+%282009%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1960+%282010%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2011%2F24&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2178+%282014%29&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  
subsidiaires 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  
consolidation de la paix 
En 2014, le Conseil de sécurité a créé une opération de maintien de la paix, la Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), qui a remplacé 

le Bureau d’appui des Nations Unies à la consolidation de la paix (BINUCA), le 10 avril 2014. 

Le Conseil a mis un terme à trois autres missions politiques et bureaux d’appui à la consolidation de la 

paix: i) le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone (BINUCSIL), 

qui a achevé son mandat le 31 mars; ii) la mission conjointe OIAC-ONU en Syrie, qui a pris fin le 

30 septembre; et iii) le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB), qui s’est transformé en Mission  

d’observation électorale des Nations Unies au Burundi (MENUB) à la date du 1er janvier 2015. 

En 2014, le Conseil de sécurité a pris des décisions concernant le mandat de 12 opérations de maintien de 

la paix (sur les 16 en cours en 2014) et de sept missions politiques et bureaux d’appui à la consolidation de 

la paix (sur les 12 qui existaient en 2014), essentiellement en adoptant des résolutions visant à les  

proroger. Dans certains cas, le Conseil a modifié le mandat ou réaménagé les effectifs des contingents et 

des personnels de police autorisés dans le cadre des opérations de maintien de la paix. 

Modification des effectifs autorisés  
En 2014, dans quatre opérations de maintien de la paix 

le plafond autorisé pour les effectifs militaires et de  

police a été modifié. La tendance a été vers une  

diminution des effectifs des contingents et des forces de 

police déployés dans l’ensemble des opérations de 

maintien de la paix. 

 
 

Modification de mandat 
En 2014, le mandat d’une mission de maintien 

de la paix a connu des modifications  

notables. Par la résolution 2173 (2014) du 

27 août 2014, le Conseil de sécurité a demandé 

à l’Opération hybride Union africaine-Nations 

Unies au Darfour (MINUAD) de concentrer ses 

efforts sur les priorités stratégiques, telles que la 

protection des civils, l’accès de l’aide  

humanitaire et la protection et sécurité du  

personnel, ainsi que sur la médiation entre le 

Gouvernement du Soudan et les groupes armés 

non signataires. Il a par ailleurs suspendu  

certaines activités de la MINUAD précédemment 

autorisées lors de la création de la mission par la 

résolution 1769 (2007). 

 
 
 
 
 

Opération de 
maintien de la 

Contingents autori-

sés 

Forces de police 

autorisées 

MINURSO  
(Sahara occi-
dental) 

↑ (de 15) 

Rés. 2152 (2014) 
s.o 

MINUSTAH  
(Haïti) 

 ↓ (de 2651) 

Rés. 2180 (2014) 
s.o 

MINUAD  
(Darfour) 

↓ (de 355) 

Rés. 2173 (2014) 

↓ (de 1 287) 

Rés. 2173 (2014) 

ONUCI  
(Côte d'Ivoire) 

↓ (de 1 700) 

Rés. 2162 (2014) 
s.o 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2173+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1769+%282007%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2152+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2180+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2173+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2173+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2162+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
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[Graphique 13] Nombre de réunions tenues par les comités de sanctions, les autres comités et les groupes de travail en 2014 

Comités de sanctions et autres comités et groupes de travail  
En 2014, les comités de sanctions et groupes de travail se sont réunis à 167 reprises, en séance ou pour 

des consultations. 
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Individus et entités inscrits sur la Liste des sanctions du Conseil de sécurité  
Au 31 décembre 2014, des sanctions ciblées telles que le gel des avoirs, l’interdiction de voyager et  

l’embargo sur les armes visaient 619 individus et 422 entités. Des informations sur chaque comité de  

sanctions, y compris le nom des individus et des entités désignés par le comité, assorti des sanctions  

applicables, ainsi que les procédures relatives à la demande d’inscription sur la Liste ou à la demande de 

radiation, sont disponibles sur le site Web des comités de sanctions du Conseil de sécurité. Une Liste  

récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU peut également être 

consultée. 

[Graphique 14] Nombre d’individus et d’entités inscrits sur la Liste des sanctions au 31 décembre 2014 

http://www.un.org/french/sc/committees/index.shtml
http://www.un.org/french/sc/committees/list_compend.shtml
http://www.un.org/french/sc/committees/list_compend.shtml
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Radiation des listes de sanctions des comités du Conseil de sécurité en 2014 
En 2014, 22 individus et entités ont été retirés (radiés) des listes de sanctions. Les demandes de radiation 

de la Liste des sanctions contre Al-Qaida ont été adressées directement au Comité des sanctions contre  

Al-Qaida ou bien au Bureau du Médiateur. Les demandes de radiation des autres listes de sanctions ont 

été présentées par les comités de sanctions respectifs ou par le point focal pour les demandes de  

radiation. 

[Graphique 15] Nombre de noms retirés des listes des comités de sanctions du Conseil de sécurité en 2014 

http://www.un.org/fr/sc/ombudsperson/
http://www.un.org/french/sc/committees/dfp.shtml
http://www.un.org/french/sc/committees/dfp.shtml
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Fréquence de la prorogation du cycle des mandats 
Le graphique ci-dessous indique par mois le nombre de résolutions adoptées par le Conseil pour proroger 

le mandat des organes subsidiaires au cours des trois dernières années (pour plus de précisions, voir le 

tableau VIII de l’annexe). 

[Graphique 16] Renouvellement de mandat par mois pour 2012, 3013 et 2014 
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Annexe  

I. Réunions de haut niveau tenues en 2014 
 

   

  

Question dont est saisi le  

Conseil 
Date 

Numéro 

de 

Membres du Conseil représentés au 

niveau ministériel ou au niveau des 

1 
La situation au Moyen-Orient, y 

compris la question palestinienne 
20 janvier 2014 7096 

Niveau ministériel: Jordanie,  

Luxembourg, République de Corée 

2 

Promotion et renforcement de 

l’état de droit dans le cadre des 

activités de maintien de la paix et 

19 février 2014 7113 Niveau ministériel: Chili, Lituanie 

3 
Le sort des enfants en temps de 

conflit armé 
7 mars 2014 7129 

Niveau ministériel: Argentine, États-

Unis, Lituanie, Luxembourg, Rwanda 

4 
Non-prolifération des armes de 

destruction massive 
7 mai 2014 7169 

Niveau ministériel: République de Co-

rée, Rwanda 

5 

Lettre datée du 28 février 2014, 
adressée à la Présidente du  
Conseil de sécurité par le  
Représentant permanent de 
l’Ukraine auprès de l’Organisation 

21 juillet 2014 7221 
Niveau ministériel: Australie,  

Luxembourg 

6 La situation concernant l’Irak 19 septembre 2014 7271 

Niveau ministériel: Argentine, Australie, 

Chili, États-Unis, France, Jordanie, 

Luxembourg, Royaume-Uni, Rwanda, 

7 

Menaces contre la paix et la  

sécurité internationales résultant 

d’actes de terrorisme 

24 septembre 2014 7272 

Chefs d’État et de gouvernement:  
Argentine, Australie, Chili, États-Unis, 
France, Jordanie, Lituanie,  
Luxembourg, Nigéria, République de 
Corée, Royaume-Uni, Rwanda, Tchad 
  
Niveau ministériel: Chine, Fédération de 

8 

Menaces contre la paix et la  

sécurité internationales résultant 

d’actes de terrorisme 

19 novembre 2014 7316 

Niveau ministériel: Argentine, Australie, 

Lituanie, Luxembourg, République de 

Corée, Rwanda 

II. Réunions organisées selon la formule Arria en 2014 
 

  Sujet Date À l’initiative de 

1 Participation des femmes au règlement du conflit syrien 17 janvier 2014 
Royaume-Uni;  

Luxembourg 

2 Dialogue intercommunautaire et prévention des crimes en 14 mars 2014 Nigéria; France 

3 La situation des droits de l’homme et de la liberté des mé- 31 mars 2014 Lituanie 

4 La situation des droits de l’homme en Syrie 15 avril 2014 France 

5 
Commission d’enquête sur la République populaire démo-

cratique de Corée 
17 avril 2014 

Australie; France;  

États-Unis 

6 
Protection des personnes déplacées: Problèmes et rôle du 

Conseil de sécurité 
30 mai 2014 Australie; Chili 

7 Commission d’enquête des Nations Unies sur la Syrie 25 juillet 2014 Royaume-Uni 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7096
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7113
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7129
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7169
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7221
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7271
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7272
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/PV.7316
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IV. Questions débattues par le Conseil de sécurité en séance publique ou privée en 2014 
 

  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 

Lettre datée du 13 avril 2014, adressée à la Présidente du Conseil de  
sécurité par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès 
de l’Organisation des Nations Unies (S/2014/264) (Nouvelle question) 

Ukraine (Lettre de la Fédération de Russie) 

3 

Lettre datée du 28 février 2014, adressée à la Présidente du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent de l’Ukraine auprès de  
l’Organisation des Nations Unies (S/2014/136) (Nouvelle question) 

Ukraine (Lettre de l'Ukraine) 

4 Paix et sécurité en Afrique Paix et sécurité en Afrique 

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

6 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud Soudan/Soudan du Sud 

7 
Résolutions du Conseil de sécurité 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 
1239 (1999) et 1244 (1999) 

Kosovo2
 

8 La question concernant Haïti Haïti 

9 La situation concernant l'Iraq Iraq 

10 La situation concernant la République démocratique du Congo RDC 

11 La question concernant le Sahara occidental Sahara occidental 

12 La situation concernant l'Afghanistan Afghanistan 

13 La situation en Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 

14 La situation au Burundi Burundi 

15 La situation en Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 

16 La situation à Chypre Chypre 

17 La situation en Guinée-Bissau Guinée-Bissau 

18 La situation au Libéria Libéria 

19 La situation en Libye Libye 

20 La situation au Mali Mali 

21 La situation en Sierra Leone Sierra Leone 

22 La situation en Somalie Somalie 

23 La situation en République centrafricaine République centrafricaine 

24 
La situation en République populaire démocratique de Corée (Nouvelle 
question) 

République populaire démocratique de 
Corée 

25 La situation au Moyen-Orient Moyen-Orient 

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

2 En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. 

III. Dialogues participatifs informels tenus en 2014 

  Sujet Date 

1 République centrafricaine 20 février 2014 

2 Somalie— MANUSOM (Concept d’opérations de la MANUSOM) 23 avril 2014 

3 Soudan et Soudan du Sud 27 juin 2014 

4 Consolidation de la paix après les conflits 15 juillet 2014 

5 Soudan et Soudan du Sud 17 septembre 2014 

6 Mali—MINUSMA 10 novembre 2014 

7 Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier les opérations de 20 novembre 2014 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/264&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/136&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1160%20(1998)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1199%20(1998)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1203%20(1998)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1239%20(1999)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%20(1999)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%20(1999)&referer=/english/&Lang=F
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  Thematic and other agenda items   

  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 Exposés des présidents des organes subsidiaires du Conseil de sécurité 
Exposés des présidents des organes sub-

sidiaires 

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

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

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 organisations 

régionales et sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la sécu-

rité internationales 

Coopération avec les organisations régio-

nales et sous-régionales 

7 Élection de cinq membres de la Cour Internationale de Justice Élection de juges de la CIJ 

8 Questions d’ordre général relatives aux sanctions Sanctions 

9 
Mise en œuvre des dispositions de la note du Président du Conseil de 
sécurité (S/2010/507) 

Méthodes de travail du Conseil de sécurité 

10 

Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de viola-

tions 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 

TPIY/TPIR 

11 Maintien de la paix et de la sécurité internationales 
Maintien de la paix et de la sécurité inter-

nationales 

12 

Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays qui fournissent des con-
tingents ou du personnel de police, organisée conformément aux sections 
A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) 

Réunions PFEMP 

13 Non-prolifération Non-prolifération (Iran) 

14 Non-prolifération/République populaire démocratique de Corée 
Non-prolifération/République populaire 

démocratique de Corée 

15 Non-prolifération des armes de destruction massive 
Non-prolifération des armes de destruction 

massive 

16 Consolidation de la paix après les conflits Consolidation de la paix après les conflits 

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

18 Mission du Conseil de sécurité Mission du Conseil de sécurité 

19 
Promotion et renforcement de l’état de droit dans le cadre des activités de 

maintien de la paix et de la sécurité internationales 
État de droit 

20 Menaces contre la paix et la sécurité internationales 
Menaces contre la paix et la sécurité inter-

nationales 

21 
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 

22 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
Opérations de maintien de la paix des Na-

tions Unies 

23 Les femmes et la paix et la sécurité Les femmes et la paix et la sécurité 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2F2010%2F507&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1353(2001)&referer=/english/&Lang=F


Copyright © SCPCRB/SCAD/DPA/United Nations, January 2015. All rights reserved                                                                                                                           18 

 

VII. Résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII en 2014 

  

  
Résolution et vote  
(pour-contre-abstentions) 

Date Question (forme courte) 

1 2134 (2014)  (15-0-0) 28 janvier 2014 République centrafricaine 

2 2136 (2014)  (15-0-0) 30 janvier 2014 République démocratique du Congo 

3 2138 (2014)  (15-0-0) 13 février 2014 Soudan/Soudan du Sud 

4 2140 (2014)  (15-0-0) 26 février 2014 Moyen-Orient 

5 2141 (2014)  (15-0-0) 5 mars 2014 
Non-prolifération/République populaire démocratique  

de Corée 

6 2142 (2014)  (15-0-0) 5 mars 2014 Somalie 

7 2144 (2014)  (15-0-0) 14 mars 2014 Libye 

8 2146 (2014)  (15-0-0) 19 mars 2014 Libye 

9 2147 (2014)  (15-0-0) 28 mars 2014 République démocratique du Congo 

10 2149 (2014)  (15-0-0) 10 avril 2014 République centrafricaine 

11 2153 (2014)  (15-0-0) 29 avril 2014 Côte d'Ivoire 

12 2155 (2014)  (15-0-0) 27 mai 2014 Soudan/Soudan du Sud 

13 2159 (2014)  (15-0-0) 9 juin 2014 Non-prolifération 

14 2160 (2014)  (15-0-0) 17 juin 2014 Menaces contre la paix et la sécurité internationales  

15 2161 (2014)  (15-0-0) 17 juin 2014 
Menaces contre la paix et la sécurité internationales  

résultant d’actes de terrorisme 

16 2162 (2014)  (15-0-0) 25 juin 2014 Côte d'Ivoire 

17 2164 (2014)  (15-0-0) 25 juin 2014 Mali 

V. Questions retirées de la liste en 2014 
 

  
Question 

Date des première et dernière séances 
consacrées à la question 

1 
Situation au Tchad, en République centrafricaine et dans la sous

-région 
27 août 2007; 20 décembre 2010 

2 

Lettre datée du 4 juin 2010, adressée à la Présidente du Conseil 
de sécurité par le Représentant de la République de Corée au-
près des Nations Unies (S/2010/281) et autres lettres se  
rapportant à la question 

9 juillet 2010; 9 juillet 2010 

3 

Lettre datée du 18 décembre 2010, adressée à la Présidente du 
Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la  
Fédération de Russie auprès des Nations Unies (S/2010/646) 

19 décembre 2010; 19 décembre 2010 

VI. Projets de résolution non adoptés en 2014 
 

  

Projet de 
résolution 

Numéro 
de 
séance 

Date Question (forme courte) 
Vote (pour-contre-
abstentions) 

1 S/2014/189 7138 15 mars 2014 Ukraine (Lettre de l'Ukraine) 13-1-1 

2 S/2014/348 7180 22 mai 2014 Moyen-Orient 13-2-0 

3 S/2014/916 7354 30 décembre 2014 
Moyen-Orient, y compris la 

question palestinienne 
8-2-5 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2136+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2138(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2140(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2141(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2142(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2144(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2146(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2147(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2153(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2159(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/281&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/281&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/646&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/189&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7138&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/348&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7180&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/916&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7354&referer=/english/&Lang=F
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Résolution et vote  
(pour-contre-asbtentions) 

Date Question (forme courte) 

 18 2170 (2014)  (15-0-0) 15 août 2014 
Menaces contre la paix et la sécurité internationales 

résultant d’actes de terrorisme 

19 2174 (2014)  (15-0-0) 27 août 2014 Libye 

20 2176 (2014)  (15-0-0) 15 septembre 2014 Libéria 

21 2178 (2014)  (15-0-0) 24 septembre 2014 
Menaces contre la paix et la sécurité internationales 

résultant d’actes de terrorisme 

22 2179 (2014)  (15-0-0) 14 octobre 2014 Soudan/Soudan du Sud 

23 2180 (2014)  (15-0-0) 14 octobre 2014 Haïti 

24 2181 (2014)  (15-0-0) 21 octobre 2014 République centrafricaine 

25 2182 (2014)  (13-0-2) 24 octobre 2014 Somalie 

26 2183 (2014)  (14-0-1) 11 novembre 2014 Bosnie-Herzégovine 

27 2184 (2014)  (15-0-0) 12 novembre 2014 Somalie 

28 2187 (2014)  (15-0-0) 25 novembre 2014 Soudan/Soudan du Sud 

29 2188 (2014)  (15-0-0) 9 décembre 2014 Libéria 

30 2190 (2014)  (15-0-0) 15 décembre 2014 Libéria 

31 2193 (2014)  (14-0-1) 18 décembre 2014 TPIY 

32 2194 (2014)  (15-0-0) 18 décembre 2014 TPIR 

VIII. Prorogations du cycle du mandat des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, des missions  

politiques et des bureau d’appui à la consolidation de la paix en 2014 

Mois Organe Type Résolution 

Janvier       

1 BINUCA (République centrafricaine) 
Bureau d’appui à la  

consolidation de la paix 
2134 (2014) - 12 mois 

2 
Groupe d’experts sur la République 

centrafricaine 
Groupe d’experts 2134 (2014) - 12 mois 

3 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la paix 2135 (2014) - 6 mois 

4 
Groupe d’experts sur la République 

démocratique du Congo 
Groupe d’experts 2136 (2014) - 12 mois 

Février       

1 BNUB (Burundi) 
Bureau d’appui à la  

consolidation de la paix 
2137 (2014) – 10,5 mois 

2 Groupe d’experts sur le Soudan Groupe d’experts 2138 (2014) - 13 mois 

Mars       

1 
Groupe d’experts sur la République 

populaire démocratique de Corée 
Groupe d’experts 2141 (2014) - 12 mois 

2 MANUL (Libye) Mission politique 2144 (2014) - 12 mois 

3 Groupe d'experts sur la Libye Groupe d’experts 2144 (2014) - 13 mois 

4 UNAMA (Afghanistan) Mission politique 2145 (2014) - 12 mois 

5 MONUSCO (RDC) Opération de maintien de la paix 2147 (2014) - 12 mois 

Avril       

1 MINURSO (Sahara occidental) Opération de maintien de la paix 2152 (2014) - 12 mois 

2 Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire Groupe d’experts 2153 (2014) - 13 mois 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2170%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2174%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2176%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2179%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2180%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2181%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2183%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2188%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2190%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2193%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2194%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2135(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2136(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2137(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2138(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2141(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2144(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2144(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2145(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2147(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2152(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2153(2014)&referer=/english/&Lang=F


Copyright © SCPCRB/SCAD/DPA/United Nations, January 2015. All rights reserved                                                                                                                           20 

 

Mai       

1 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la paix 2155 (2014) - 4,5 mois 

2 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la paix 2156 (2014) - 4,5 mois 

3 BINUGBIS (Guinée-Bissau) 
Bureau d’appui à la consolidation de la 

paix 
2157 (2014) - 6 mois 

4 MANUSOM (Somalie) Mission politique 2158 (2014) - 12 mois 

Juin       

1 Groupe d’experts sur l’Iran Groupe d'experts 2159 (2014) - 12 mois 

2 Bureau du Médiateur Bureau du Médiateur 2161 (2014) - 30 mois 

3 
Équipe d’appui analytique et de surveil-

lance des sanctions 
Groupe d'experts 2161 (2014)  - 30 mois 

4 ONUCI (Côte d’Ivoire) Opération de maintien de la paix 2162 (2014) - 12 mois 

5 FNUOD (plateau du Golan) Opération de maintien de la paix 2163 (2014) -  6 mois 

6 MINUSMA (Mali) Peacekeeping operation 2164 (2014) - 12 months 

Juillet       

1 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la paix 2168 (2014) - 6 mois 

2 MANUI (Irak) Mission politique 2169 (2014) - 12 mois 

Août       

1 FINUL (Liban) Opération de maintien de la paix 2172 (2014) - 12 mois 

2 MINUAD (Darfour) Opération de maintien de la paix 2173 (2014) - 10 mois 

Septembre       

1 MINUL (Libéria) Opération de maintien de la paix 2176 (2014) - 3 mois 

Octobre       

1 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la paix 2179 (2014) - 4,5 mois 

2 MINUSTAH (Haïti) Opération de maintien de la paix 2180 (2014) - 12 mois 

3 
Groupe de contrôle pour la Somalie et 

l’Érythrée 
Groupe d'experts 2182 (2014) - 13 mois 

Novembre       

1 BINUGBIS (Guinée-Bissau) 
Bureau d’appui à la consolidation de la 

paix 
2186 (2014) - 3 mois 

2 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la paix 2187 (2014) - 6 mois 

Décembre       

1 Groupe d’experts sur le Libéria Groupe d'experts 2188 (2014) - 10 mois 

2 MINUL (Libéria) Opération de maintien de la paix 2190 (2014) - 9,5 mois 

3 FNUOD (plateau du Golan) Opération de maintien de la paix 2192 (2014) - 6 mois 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2155+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2156(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2157+%282014%29&Submit=Recherche&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2158(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2159(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2163(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2168(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2169(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2172%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2173%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2176%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2179%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2180%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2186%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2188%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2190%20(2014)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2192%20(2014)&referer=/english/&Lang=F

