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Séance
et date

Question
subsidiaire

Autres
documents

Invitations adressées
au titre de l’article 37

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

Intervenants

Décision et vote (pourcontre-abstentions)

Lettre datée du
17 novembre
2015, adressée
au Président du
Conseil de
sécurité par le
Président du
Tribunal pénal
international
pour le Rwanda
(S/2015/884)
Lettre datée du
20 novembre
2015, adressée
au Président du
Conseil de
sécurité par le
Président du
Mécanisme
international
appelé à
exercer les
fonctions
résiduelles des
Tribunaux
pénaux
(S/2015/896)
a

b

c

Pour : Argentine, Australie, Chili, Chine, États-Unis, France, Jordanie, Lituanie, Luxembourg, Nigéria, République de Corée,
Royaume-Uni, Rwanda et Tchad ; abstentions : Fédération de Russie.
Avant l’adoption de l’ordre du jour, le Président du Conseil a fait une déclaration en hommage aux victimes de l’attentat
terroriste perpétré à Paris le 13 novembre et d’autres attaques récentes, dont celles commises à Beyrouth le 12 novembre.
Pour : Angola, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, France, Jordanie, Lituanie, Malaisie, Nigéria, Nouvelle-Zélande,
Royaume-Uni, Tchad et Venezuela (République bolivarienne du) ; abstentions : Fédération de Russie.

27. Le sort des enfants en temps de conflit armé
Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité a tenu quatre séances et adopté deux
résolutions au titre de la question intitulée « Le sort des
enfants en temps de conflit armé » (voir tableau 1). Au
cours de ses délibérations, le Conseil s’est penché,
entre autres, sur le recrutement des enfants soldats,
l’utilisation des écoles à des fins militaires, les attaques
contre des hôpitaux et des écoles, la nécessité
d’intégrer la protection de l’enfance dans les activités
des missions, les effets qu’avaient sur les enfants les
activités des groupes armés non étatiques tels que
l’État islamique d’Iraq et du Levant et Boko Haram, et
l’enlèvement d’enfants.

gouvernementales et à y mettre fin d’ici à 2016. Dans
cette même résolution, le Conseil a introduit de
nouveaux éléments importants, notamment en
engageant les États Membres à mettre en place un
mécanisme de contrôle afin que les auteurs de crimes
perpétrés contre des enfants soient exclus des rangs de
l’armée ou d’autres forces de sécurité, en
recommandant d’inclure la protection de l’enfance
dans la formation des soldats de la paix et du personnel
militaire national et en encourageant le déploiement de
conseillers pour la protection de l’enfance dans les
missions des Nations Unies. Dans sa résolution
2225 (2015), le Conseil a prié le Secrétaire général de
mentionner, dans les annexes à ses rapports sur le sort
Dans sa résolution 2143 (2014), le Conseil s’est
des enfants en temps de conflit armé, les parties à un
félicité de la campagne « Des enfants, pas des soldats »,
conflit armé qui se livraient à des enlèvements
qui visait à prévenir le recrutement et l’utilisation
d’enfants.
d’enfants en temps de conflit par les forces armées
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Le Conseil a continué d’inclure des dispositions
relatives au sort des enfants en temps de conflit armé
dans ses décisions sur certains pays et dans ses
décisions concernant d’autres questions thématiques 88 .
Le tableau 2 énumère les dispositions par lesquelles le
Conseil a notamment a) condamné et exigé la cessation
des violations commises contre les enfants, y compris
le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats ;
__________________
88

Pour plus d’informations sur d’autres questions
interdisciplinaires dont est saisi le Conseil, voir les
sections 28 et 31 de la première partie, respectivement
intitulées « Protection des civils en période de conflit
armé » et « Les femmes et la paix et la sécurité ».

b) demandé que les plans et programmes d’action
relatifs au sort des enfants en temps de conflit armé
soient mis en œuvre d’urgence ; c) chargé les missions
de maintien de la paix et les missions politiques des
Nations Unies de suivre en particulier les violations et
les actes de maltraitance commis à l’encontre d’enfants,
d’enquêter sur celles-ci, de les confirmer et d’en rendre
compte publiquement ; d) demandé le déploiement de
conseillers pour la protection de l’enfance dans les
missions de maintien de la paix et les missions
politiques des Nations Unies ; e) demandé que des
mesures soient prises à l’encontre des auteurs de
violations commises contre des enfants.

Tableau 1
Séances : le sort des enfants en temps de conflit armé

Séance
et date

Question
subsidiaire

S/PV.7129
Lettre datée du
7 mars 2014 1 er mars 2014,
adressée au
Secrétaire
général par la
Représentante
permanente du
Luxembourg
auprès de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2014/144)

S/PV.7259
Rapport du
8 septembre Secrétaire
2014
général sur le
sort des enfants
en temps de
conflit armé
(S/2014/339)

17-03714

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

Autres
documents

Invitations adressées
au titre de l’article 37

Projet de
résolution
présenté par
47 États
Membres a
(S/2014/149)

57 États Membres b

Représentante
spéciale du
Secrétaire général
pour le sort des
enfants en temps de
conflit armé,
Directeur général
du Fonds des
Nations Unies pour
l’enfance
(UNICEF), Alhaji
Babah Sawaneh c,
Chef de la
délégation de
l’Union européenne
auprès de
l’Organisation des
Nations Unies

44 États Membres f

Représentante
Tous les membres
du Conseil h et tous
spéciale du
Secrétaire général les invités i
pour le sort des
enfants en temps de
conflit armé,
Secrétaire général
adjoint aux
opérations de
maintien de la paix,
Directrice générale
adjointe de
l’UNICEF, Envoyé
spécial de
l’UNESCO pour la
paix et la
réconciliation

Intervenants

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseild,
44 invités
(article 37) e et tous
les invités
(article 39)

Décision et vote (pourcontre-abstentions)

Résolution
2143 (2014)
15-0-0
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Séance
et date

Question
subsidiaire

Autres
documents

Invitations adressées
au titre de l’article 37

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

Intervenants

Décision et vote (pourcontre-abstentions)

Organisation des
Nations Unies pour
l’éducation, la
science et la culture
(UNESCO), Sandra
Uwiringiyimana g ,
Chef de la
délégation de
l’Union
européenne,
Observateur
Permanent de la
Ligue des États
arabes auprès de
l’Organisation des
Nations Unies
S/PV.7414
25 mars
2015

106

Enfants
victimes de
groupes armés
non étatiques
Lettre datée du
6 mars 2015,
adressée au
Secrétaire
général par le
Représentant
permanent de la
France auprès
de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/168)

57 États Membres j

Représentante
spéciale du
Secrétaire général
pour le sort des
enfants et des
conflits armés,
Directrice générale
adjointe de
l’UNICEF,
conseillère
technique pour la
protection de
l’enfance en
République
centrafricaine,
Président de Paix
pour l’enfance,
Chef de la
délégation de
l’Union
européenne,
Secrétaire général
adjoint de l’OTAN,
Observateur
permanent de
l’Union africaine
auprès de
l’Organisation des
Nations Unies,
Observateur
permanent de l’État
de Palestine auprès
de l’Organisation
des Nations Unies,
Observateur
permanent du
Saint-Siège auprès
de l’Organisation
des Nations Unies

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseil,
55 invités
(article 37) k et tous
les invités (article
39)

17-03714

Première partie. Examen des questions relevant de la responsabilité
du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix
et de la sécurité internationales

Séance
et date

Question
subsidiaire

S/PV.7466
Lettre datée du
18 juin 2015 1 er juin 2015,
adressée au
Secrétaire
général par le
Représentant
permanent de la
Malaisie auprès
de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/402)
Rapport du
Secrétaire
général
(S/2015/409)

a

b

c
d

e

f

g
h
i

Autres
documents

Invitations adressées
au titre de l’article 37

Projet de
69 États Membres m
résolution
présenté par 56
États l
(S/2015/445)

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

Représentante
spéciale du
Secrétaire général
pour le sort des
enfants en temps de
conflit armé,
Directrice générale
adjointe de
l’UNICEF,
Directrice de
l’organisation
Facilitation for
Peace and
Development, Chef
de la délégation de
l’Union
européenne,
Observateur
permanent de la
Ligue des États
arabes, Observateur
permanent de l’État
de Palestine,
Observateur
permanent du
Saint-Siège

Intervenants

Décision et vote (pourcontre-abstentions)

Secrétaire général, Résolution
tous les membres
2225 (2015)
15-0-0
du Conseil n ,
54 invités
(article 37) o et tous
les invités
(article 39)

Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jordanie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Monténégro, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad et Turquie.
Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Canada, Chypre, Colombie,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande,
Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Myanmar, Norvège, NouvelleZélande, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République
démocratique du Congo, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande,
Turquie et Uruguay.
Ancien enfant soldat en Sierra Leone.
L’Argentine était représentée par son Ministre des affaires étrangères et du culte ; la Lituanie par son Vice-Ministre des
affaires étrangères ; le Luxembourg par son ministre des affaires étrangères et européennes.
Le représentant de la Grèce s’est exprimé au nom du Réseau Sécurité humaine ; le représentant de la Suède a pris la parole au
nom des pays nordiques. Les représentants de Chypre, du Danemark, de la Finlande, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Islande,
de la Lettonie, de Malte, de Monaco, de la Norvège, de la Pologne, de la République tchèque et de la Roumanie n’ont pas fait
de déclaration.
Afghanistan, Algérie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Canada,
Colombie, Espagne, Estonie, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Italie, Japon,
Liechtenstein, Malaisie, Maroc, Mexique, Monténégro, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, Thaïlande,
Turquie, Ukraine, Uruguay et Yémen.
Victime du conflit en République démocratique du Congo.
Le Luxembourg était représenté par son Ministre des affaires étrangères et européennes.
Le représentant de l’Autriche s’est exprimé au nom du Réseau Sécurité humaine ; le représentant de l’Égypte au nom de
l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ; le représentant de la République islamique d’Iran au nom du Mouvement
des pays non alignés ; le représentant de la Suède au nom des pays nordiques.

(Voir notes page suivante)
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j

k

l

m

n

o

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bénin,
Botswana, Brésil, Burundi, Cambodge, Canada, Colombie, Croatie, Égypte, Estonie, Gabon, Guatemala, Hongrie, Inde,
Indonésie, Iraq, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Maroc, Monténégro, Myanmar, Pakistan,
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République démocratique
du Congo, Rwanda, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay et Viet
Nam.
Le représentant de l’Autriche a pris la parole au nom du Réseau Sécurité humaine ; le représentant de la Suède a au nom des
pays nordiques ; la représentante du Viet Nam a au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Le
représentant du Botswana et le représentant du Rwanda n’ont pas fait de déclaration.
Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada,
Chili, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Monaco, Nigéria, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Palaos, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Moldova, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Turquie et Venezuela (République
bolivarienne du).
Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Botswana,
Brésil, Cambodge, Canada, Colombie, Croatie, Égypte, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde,
Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie,
Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Myanmar, Norvège, Pakistan, Palaos, Panama,
Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova,
République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet
Nam et Zimbabwe.
L’Espagne était représentée par son Secrétaire d’État aux affaires étrangères ; la Malaisie, par son Ministre des affaires
étrangères ;
Le Guatemala était représenté par son Ministre des affaires étrangères ; l’Italie, par son Ministre des affaires étrangères et de
la coopération internationale. Le représentant de l’Algérie s’est exprimé au nom du Groupe des États arabes ; le représentant
du Koweït au nom de l’OCI ; le représentant de la Suède a également pris la parole au nom de la Finlande, de l’Islande et de
la Norvège ; la représentante du Viet Nam au nom de l’ASEAN ; le représentant du Zimbabwe au nom de la Communauté de
développement de l’Afrique australe. Les représentants de l’Albanie, de l’Andorre, de l’Arabie saoudite, de la Finlande, de la
Hongrie, de l’Irlande, de l’Islande, de la Lettonie, du Liban, de Monaco, de la Norvège, des Palaos, de la République de
Moldova, de la République tchèque et de la Roumanie n’ont pas fait de déclaration.

Tableau 2
Dispositions concernant le sort des enfants en temps de conflit armé, par thème et par question
Question

Décision

Paragraphe ou alinéa

Condamnation et demande de cessation des violations commises contre les enfants, y compris le recrutement
et l’utilisation d’enfants soldats
Question relative La situation en Afghanistan
à un pays ou une
région

Résolution 2145 (2014)

32

Résolution 2210 (2015)

31

S/PRST/2014/8

Troisième paragraphe

S/PRST/2014/25

Deuxième paragraphe

Résolution 2149 (2014)

6

Résolution 2217 (2015)

5

Résolution 2196 (2015)

Onzième alinéa

S/PRST/2015/20

Cinquième paragraphe

La situation concernant la République
démocratique du Congo

Résolution 2211 (2015)

22

La question concernant Haïti

Résolution 2180 (2014)

20

Résolution 2243 (2015)

25

Région de l’Afrique centrale

La situation en République centrafricaine
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Question
thématique

Question

Décision

Paragraphe ou alinéa

La situation en Somalie

Résolution 2182 (2014)

35

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

Résolution 2155 (2014)

19

Résolution 2173 (2014)

25

Résolution 2187 (2014)

19

Résolution 2223 (2015)

22

Résolution 2228 (2015)

25

Résolution 2241 (2015)

27

Résolution 2252 (2015)

25

Le sort des enfants en temps de conflit armé

Résolution 2143 (2014)

1

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

S/PRST/2015/4

Quatrième paragraphe

Plans et programmes d’action relatifs au sort des enfants en temps de conflit armé
Question relative La situation en Afghanistan
à un pays ou une
région

Résolution 2145 (2014)

33

Résolution 2210 (2015)

32

Région de l’Afrique centrale

S/PRST/2014/8

Douzième paragraphe

La situation concernant la République
démocratique du Congo

Résolution 2136 (2014)

10

Résolution 2147 (2014)

5 l)
26

Question
thématique

S/PRST/2015/20

Cinquième paragraphe

Résolution 2198 (2015)

14

Résolution 2221 (2015)

32

La situation en Somalie

Résolution 2232 (2015)

34

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

Résolution 2155 (2014)

18

Résolution 2173 (2014)

25

Résolution 2187 (2014)

19

Résolution 2223 (2015)

22

Résolution 2228 (2015)

25

Résolution 2241 (2015)

27

Résolution 2252 (2015)

25

Résolution 2143 (2014)

2

Le sort des enfants en temps de conflit armé

7
Résolution 2225 (2015)
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Question

Décision

Paragraphe ou alinéa

Suivi, analyse et signalement des violations commises contre des enfants
Question relative La situation en Afghanistan
à un pays ou une
La situation en République centrafricaine
région

Résolution 2145 (2014)

33

Résolution 2134 (2014)

2 e)

Résolution 2149 (2014)

30 e) ii)

Résolution 2196 (2015)

23

La situation en Côte d’Ivoire

Résolution 2162 (2014)

19 g)

La situation concernant la République
démocratique du Congo

Résolution 2198 (2015)

33

La situation au Mali

Résolution 2164 (2015)

13 c) vi)

Résolution 2227 (2015)

14 e) ii)

Résolution 2155 (2014)

4 b) ii)

Résolution 2187 (2014)

4 b) ii)

Résolution 2223 (2015)

4 b) ii)

Résolution 2241 (2015)

4 b) ii)

Résolution 2252 (2015)

25

Résolution 2225 (2015)

18

S/PRST/2014/8

Cinquième paragraphe

S/PRST/2014/25

Quatrième paragraphe

Résolution 2134 (2014)

2 e)

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

Question
thématique

Le sort des enfants en temps de conflit armé

Conseillers pour la protection de l’enfance
Question relative Région de l’Afrique centrale
à un pays ou une
région
La situation en République centrafricaine

10
Résolution 2149 (2014)

30 a) ii)

Résolution 2217 (2015)

32 a) ii)

Résolution 2147 (2014)

4 a) iii)

Résolution 2211 (2015)

9 c)

Résolution 2164 (2014)

13 a) iii)

Résolution 2227 (2015)

14 d) iii)

La situation en Somalie

Résolution 2158 (2014)

1 d) ii)

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

Résolution 2252 (2015)

8 a) i)

Le sort des enfants en temps de conflit armé

Résolution 2143 (2014)

24

Résolution 2225 (2015)

15

La situation concernant la République
démocratique du Congo

La situation au Mali

Question
thématique

Coopération entre l’Organisation des Nations S/PRST/2014/27
Unies et les organisations régionales et sousrégionales aux fins du maintien de la paix et de
la sécurité internationales

110

Dix-huitième paragraphe
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Question

Décision

Paragraphe ou alinéa

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

S/PRST/2014/5

Neuvième paragraphe

Mesures prises à l’encontre des auteurs de violations commises contre des enfants
Question relative Afghanistan
à un pays ou une
région
La situation en République centrafricaine

La situation en Côte d’Ivoire

La situation concernant la République
démocratique du Congo

Résolution 2145 (2014)

32

Résolution 2210 (2015)

32

Résolution 2134 (2014)

2 e)

Résolution 2196 (2015)

12 c)

Résolution 2162 (2014)

19 g)

Résolution 2226 (2015)

19 g)

S/PRST/2015/20

Cinquième paragraphe

Résolution 2198 (2015)

5 d)
5 e)

Question
thématique

Le sort des enfants en temps de conflit armé

Résolution 2143 (2014)

10

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

S/PRST/2015/4

Quatrième paragraphe

28. Protection des civils en période de conflit armé
Pendant la période considérée, le Conseil de
sécurité a tenu six séances, adopté deux résolutions et
publié deux déclarations de son président sur la
question de la protection des civils en période de
conflit armé, comme indiqué dans le tableau 1.
Pendant la période, le Conseil a notamment
examiné les grandes thématiques suivantes : les
responsabilités des opérations de maintien de la paix
ayant pour mandat de protéger les civils et les moyens
dont elles disposent ; les mesures nécessaires à
l’exécution de ces mandats dans des situations de plus
en plus complexes sur le terrain ; les grandes
difficultés rencontrées par les femmes et les filles en
période de conflit armé. Faisant fond sur sa résolution
1502 (2003) relative à la protection du personnel des
Nations Unies et du personnel humanitaire dans les
zones de conflit, et après avoir tenu une séance le
19 août pour marquer la Journée mondiale de l’aide
humanitaire, le Conseil a adopté la résolution
2175 (2014) le 29 août 2014. À une séance de haut
niveau tenue le 27 mai 2015, le Conseil a adopté la
résolution 2222 (2015), prenant ainsi pour la deuxième
fois une décision portant exclusivement sur la
protection des journalistes en période de conflit armé.
En 2014 et 2015, le Conseil a continué de faire
figurer des dispositions concernant la protection des
17-03714

civils en période de conflit armé dans ses décisions
relatives à certains pays ou régions et à des questions
thématiques 89. Comme indiqué dans le tableau 2, le
Conseil a, entre autres : a) condamné toutes les formes
de violence faite aux civils, en particulier aux femmes
et aux filles ; b) prié toutes les parties de s’acquitter de
leurs obligations au regard du droit international
humanitaire et du droit international des droits de
l’homme et demandé que les auteurs de violations
soient amenés à répondre de leurs actes ; c) exigé que
toutes les parties garantissent un accès illimité, sûr et
sans entrave aux populations dans le besoin pour
qu’elles
puissent
recevoir
l’aide
humanitaire
nécessaire, tout en condamnant les attaques, menaces,
actes d’obstruction et de violence perpétrés contre les
travailleurs humanitaires, y compris le personnel des
Nations Unies ; d) souligné qu’il incombait au premier
chef aux États de protéger les civils et de s’acquitter de
leurs obligations en la matière, notamment de
permettre le retour librement consenti et sûr des
réfugiés et des déplacés ; e) continué de demander que
__________________
89

Pour plus d’informations sur d’autres questions
transversales dont le Conseil est saisi, voir les
sections 27 (Le sort des enfants en temps de conflit
armé) et 31 (Les femmes et la paix et la sécurité) de la
première partie.
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