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
(Suite des notes du tableau Séances : menaces contre la paix et la sécurité internationales)

b
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Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Jordanie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Maroc, Monténégro, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse,
Tchad, Togo et Turquie.
Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, Togo et Turquie.
Australie, États-Unis, Fédération de Russie, France, Jordanie, Lituanie, Luxembourg, Nigéria, République de Corée, Rwanda
et Tchad.
Afghanistan, Algérie, Allemagne, Bangladesh, Brésil, Colombie, Égypte, Espagne, Éthiopie, Guatemala, Inde, Iran
(République islamique d’), Iraq, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Niger, Nouvelle-Zélande,
Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, République arabe syrienne, Sénégal, Suède, Tunisie, Turquie et Ukraine.
Le Tchad (qui assurait la présidence du Conseil de sécurité) était représenté par son ministre des affaires étrangères et de
l’intégration africaine, le Luxembourg par son ministre des affaires étrangères et européennes, le Nigéria par son ministre des
affaires étrangères, l’Argentine par son secrétaire d’État aux affaires étrangères, le Rwanda par son représentant permanent et
ministre d’État chargé de la coopération, les États-Unis par leur représentante permanente et membre du Cabinet du Président
et le Chili par son directeur général pour la politique étrangère.
La Libye était représentée par son ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale. Le représentant de la
Suède s’est exprimé au nom des pays nordiques.

39. Maintien de la paix et de la sécurité internationales
Au cours de la période considérée, le Conseil de
sécurité a consacré 17 séances au maintien de la paix et
de la sécurité internationales, soit cinq fois plus que
pendant la précédente période de deux ans. Il a
également adopté cinq résolutions et publié trois
déclarations de son président à ce sujet.
Le Conseil a en outre examiné un nombre
croissant de questions subsidiaires, parmi lesquelles :
a) la guerre, ses enseignements et la quête de la paix
permanente ; b) réforme du secteur de la sécurité :
obstacles et possibilités ; c) prévention des conflits ;
d) un développement sans exclusion pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales ; e) le rôle
des jeunes dans la lutte contre l’extrémisme violent et
la promotion de la paix ; f) les petits États insulaires en
développement face aux menaces contre la paix et la
sécurité ; g) organisations régionales et défis
contemporains en matière de sécurité mondiale ;
h) traite de personnes dans les situations de conflit.

niveau chargé d’étudier les opérations de paix 112. À
cette occasion, le Secrétaire général a fait un exposé au
Conseil sur le rapport du Groupe et sur les
recommandations qu’il avait formulées dans son
rapport sur l’application des recommandations du
Groupe 111. Le 25 novembre, le Président du Conseil de
sécurité a publié une déclaration indiquant que le
Conseil prenait note des recommandations formulées
dans les deux rapports, réaffirmait les principes
fondamentaux du maintien de la paix, et se félicitait
des efforts que déployait le Secrétaire général pour
faire avancer la cause de la réforme, ainsi que des
initiatives qu’il avait prises de procéder à un examen
global des opérations de paix des Nations Unies et de
lui faire un exposé sur ces recommandations en vue
d’un examen complémentaire par lui-même, et
l’invitait à poursuivre les mesures qu’il avait engagées
sous son autorité 113.
__________________
112

Le 20 novembre 2015, le Conseil a examiné les
recommandations du Groupe indépendant de haut

111
113

Voir S/2015/682 et S/PV.7564.
Voir S/2015/446.
S/PRST/2015/22.
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Séance
et date

Question
subsidiaire

S/PV.7105
La guerre, ses
29 janvier 2014 enseignements
et la quête de la
paix
17-03714

Autres
documents

Invitations adressées
au titre de l’article 37

39 États Membres a

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

Intervenants

Décision et vote (pourcontre-abstentions)

Secrétaire général Tous les membres
adjoint aux affaires du Conseil, tous les
politiques, Chef de invités
la délégation de
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permanente
Lettre datée du
14 janvier
2014, adressée
au Secrétaire
général par le
Représentant
permanent de la
Jordanie auprès
de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2014/30)
S/PV.7161 et Réforme du
S/PV.7161
secteur de la
(Resumption 1) sécurité :
28 avril 2014 obstacles et
possibilités
Rapport du
Secrétaire
général intitulé
« Sécurité des
États et des
sociétés :
renforcer
l’appui global
apporté par
l’Organisation
des Nations
Unies à la
réforme du
secteur de la
sécurité »
(S/2013/480)

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

Intervenants

Décision et vote (pourcontre-abstentions)

l’Union européenne
auprès de
l’Organisation des
Nations Unies

42 États Membres b

Chef de la
Secrétaire général,
délégation de
tous les membres
l’Union européenne du Conseil c, tous
les invités d

Résolution
2151 (2014)
15-0-0

Jordanie, Rwanda,
Sénégal

Résolution
2154 (2014)
15-0-0

Lettre datée du
1 er avril 2014,
adressée au
Secrétaire
général par la
Représentante
permanente du
Nigéria auprès
de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2014/238)
S/PV.7170
8 mai 2014

S/PV.7247
21 août 2014
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Projet de
Sénégal
résolution
présenté par
14 membres du
Conseil e
(S/2014/318)
Prévention des
conflits

39 États Membres f

Haute-Commissaire Secrétaire général, Résolution
des Nations Unies tous les membres
2171 (2014)
aux droits de
du Conseil, tous les
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au titre de l’article 37

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

Intervenants

invités g
l’homme, Chef
adjoint de la
délégation de
l’Union européenne
auprès de
l’Organisation des
Nations Unies

Lettre datée du
5 août 2014,
adressée au
Secrétaire
général par le
Représentant
permanent du
Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord auprès de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2014/572)

Décision et vote (pourcontre-abstentions)

15-0-0

S/PV.7361
Un
19 janvier 2015 développement
sans exclusion
pour le
maintien de la
paix et de la
sécurité
internationales
Lettre datée du
6 janvier 2015,
adressée au
Secrétaire
général par le
Représentant
permanent du
Chili auprès de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/6)

59 États Membres h

Président de la
Commission de
consolidation de la
paix, Présidente de
la Fondation
Gbowee pour la
paix en Afrique,
Chef de la
délégation de
l’Union européenne

Secrétaire général, S/PRST/2015/3
tous les membres
du Conseil i , 55
invités (article 37) j ,
tous les invités
(article 39)

S/PV.7389
Contempler
23 février 2015 l’histoire et
réaffirmer avec
force les buts et
principes
énoncés dans la
Charte des
Nations Unies
Lettre datée du
3 février 2015,
adressée au
Secrétaire
général par le
Représentant
permanent de la
Chine auprès de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/87)

65 États Membres k

Chef de la
délégation de
l’Union
européenne,
Observateur
permanent de
l’Union africaine
auprès de
l’Organisation des
Nations Unies

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseil l , tous les
invités m
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S/PV.7432
23 avril 2015

Le rôle des
jeunes dans la
lutte contre
l’extrémisme
violent et la
promotion de la
paix
Lettre datée du
27 mars 2015,
adressée au
Secrétaire
général par la
Représentante
permanente de
la Jordanie
auprès de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/231)

44 États Membres n

M. Scott Atran,
M. Peter Neumann,
Observateur
permanent de
l’Union africaine,
Chef de la
délégation de
l’Union
européenne, HautReprésentant des
Nations Unies pour
l’Alliance des
civilisations,
Observateur
permanent du
Saint-Siège

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseil o , 41
invités (article 37) p ,
tous les autres
invités

S/PV.7499
Les petits États
30 juillet 2015 insulaires en
développement
face aux
menaces contre
la paix et la
sécurité
Lettre datée du
15 juillet 2015,
adressée au
Secrétaire
général par le
Représentant
permanent de la
NouvelleZélande auprès
de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/543)

55 États Membres q

Premier Ministre de
Nioué, Ministre des
finances des Îles
Cook, Chef de la
délégation de
l’Union
européenne,
Observateur
permanent du
Saint-Siège

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseil r , 53
invités (article 37) s ,
tous les autres
invités

S/PV.7505 et Organisations
S/PV.7505
régionales et
(Resumption 1) défis
18 août 2015 contemporains
en matière de
sécurité
mondiale
Lettre datée du
5 août 2015,
adressée au
Secrétaire
général par la
Représentante
permanente du
Nigéria auprès
de

28 États Membres t

Directeur pour
l’Afrique du
Service européen
pour l’action
extérieure,
Conseiller au
Bureau de
l’Observateur
permanent de
l’Union africaine

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseil, tous les
invités u
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l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/599)
S/PV.7508
20 août 2015

Renforcement
de l’action du
Conseil au
service de la
réforme du
secteur de la
sécurité : pour
une pleine
application de
la résolution
2151 (2014)
Lettre datée du
11 août 2015,
adressée au
Secrétaire
général par la
Représentante
permanente du
Nigéria auprès
de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/614)

S/PV.7527
30 septembre
2015

Règlement des
conflits au
Moyen-Orient
et en Afrique
du Nord et lutte
contre la
menace
terroriste dans
la région
Lettre datée du
1 er septembre
2015, adressée
au Secrétaire
général par le
Représentant
permanent de la
Fédération de
Russie auprès
de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/678)

S/PV.7531
9 octobre 2015

17-03714

Sous-Secrétaire
Tous les membres
général à l’état de du Conseil, tous les
invités
droit et aux
institutions
chargées de la
sécurité,
Représentante
spéciale du
Secrétaire général
chargée de la
question des
violences sexuelles
commises en
période de conflit,
Sous-Secrétaire
générale et
Administratrice
assistante du
Groupe de réponse
aux crises du
Programme des
Nations Unies pour
le développement
54 États Membres v

Projet de
30 États Membres z
résolution
présenté par 35
États Membres y
(S/2015/768)

Haute
Représentante de
l’Union européenne
pour les affaires
étrangères et la
politique de
sécurité, Secrétaire
général de la Ligue
des États arabes,
Secrétaire général
de l’Organisation
de la coopération
islamique,
Observateur
permanent du
Conseil de
coopération des
États arabes du
Golfe auprès de
l’Organisation des
Nations Unies,
Secrétaire aux
relations avec les
États du SaintSiège

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseil w, 51
invités (article 37) x,
tous les autres
invités

13 membres du
Conseil aa , Libye

Résolution
2240 (2015)
14-0-1
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Question
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S/PV.7561
17 novembre
2015

La sécurité, le
développement
et les causes
profondes des
conflits
Rapport du
Secrétaire
général intitulé
« L’Organisatio
n des Nations
Unies et la
prévention des
conflits : un
engagement
collectif
renouvelé »
(S/2015/730)
Lettre datée du
5 novembre
2015, adressée
au Secrétaire
général par le
Représentant
permanent du
Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord
(S/2015/845)

S/PV.7564
20 novembre
2015

Réunion
d’information
sur le rapport
du Secrétaire
général intitulé
« L’avenir des
opérations de
maintien
de la paix des
Nations Unies »
Lettre datée du
5 novembre
2015, adressée
au Secrétaire
général par le
Représentant
permanent du
Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
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Autres
documents

Invitations adressées
au titre de l’article 37

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

60 États Membres bb Suède (qui assurait
la présidence de la
Commission de
consolidation de la
paix), Présidente de
l’Union tunisienne
de l’industrie, du
commerce et de
l’artisanat et
lauréate du prix
Nobel de la paix
2015 (s’exprimant
au nom du Quatuor
pour le dialogue
national tunisien),
Secrétaire général
adjoint chargé des
questions
économiques et
mondiales du
Service européen
pour l’action
extérieure de
l’Union
européenne, Chef
de délégation et
Observateur
permanent du
Comité
international de la
Croix-Rouge auprès
de l’Organisation
des Nations Unies,
Observateur
permanent du
Saint-Siège auprès
de l’Organisation
des Nations Unies

Intervenants

Décision et vote (pourcontre-abstentions)

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseil cc, 56
invités
(article 37) dd , tous
les autres invités

Secrétaire général,
tous les membres
du Conseil
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d’Irlande du
Nord auprès de
l’Organisation
des Nations
Unies
(S/2015/846)
S/PV.7567
25 novembre
2015

S/PRST/2015/22

S/PV.7573
9 décembre
2015

S/PV.7585
16 décembre
2015

a

b

c
d

e

f

g

h

i

Projet de
résolution
présenté par 13
membres du
Conseil ee
(S/2015/935)
Traite de
personnes dans
les situations de
conflit

Directeur exécutif
de l’Office des
Nations Unies
contre la drogue et
le crime, Directeur
de Freedom Fund,
M me Nadia Murad
Basee Taha

Jordanie

Résolution
2250 (2015)
15-0-0

Vice-Secrétaire
général, tous les
membres du
Conseil, tous les
invités

S/PRST/2015/25

Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Cuba, Espagne,
Géorgie, Guatemala, Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Liechtenstein, Malaisie,
Monténégro, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, République démocratique du Congo,
République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie,
Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam.
Afrique du Sud, Algérie, Brésil, Égypte, Espagne, Estonie, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Italie,
Japon, Kazakhstan, Malaisie, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, République tchèque, Sénégal,
Slovaquie, Suisse et Turquie. À la reprise de la séance : Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Malte, Pologne, Portugal, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Slovénie et Suède.
Le Nigéria était représenté par son Ministre des affaires étrangères.
Le Monténégro était représenté par son Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et de l’intégration
européenne, la Norvège par son Vice-Ministre des affaires étrangères, qui s’est exprimé au nom des pays nordiques, et la
Slovaquie par son Secrétaire d’État du Ministère des affaires étrangères et européennes. Le représentant de la République
islamique d’Iran s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés.
Argentine, Australie, Chili, États-Unis, Fédération de Russie, France, Jordanie, Lituanie, Luxembourg, Nigéria, République
de Corée, Royaume-Uni, Rwanda et Tchad.
Afrique du Sud, Arménie, Azerbaïdjan, Botswana, Brésil, Canada, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Espagne, Éthiopie,
Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Israël, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Maroc, Mexique,
Monténégro, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Qatar, République arabe syrienne, Slovaquie, Slovénie,
Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Viet Nam et Zimbabwe.
Le Mexique était représenté par son Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme. Le représentant du
Danemark s’est exprimé au nom des pays nordiques, le représentant de la République islamique d’Iran au nom du Mouvement
des pays non alignés, et la représentante du Zimbabwe au nom de la Communauté de développement de l’Afrique australe.
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bénin, Botswana, Brésil, Cambodge, Canada,
Chypre, Colombie, Croatie, Cuba, Égypte, El Salvador, Équateur, Estonie, Éthiopie, Géorgie, Grèce, Guatemala, Haïti,
Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya,
Luxembourg, Maroc, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République
de Corée, République dominicaine, Rwanda, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Thaïlande, Timor-Leste, Turquie,
Uruguay, Viet Nam et Yémen.
Le Chili (qui assurait la présidence du Conseil) était représenté par sa Présidente, l’Angola par son Secrétaire d’État aux
affaires extérieures, l’Espagne par son Vice-Ministre des affaires étrangères, et les États-Unis par leur représentante
permanente et membre du Cabinet du Président.

(Voir notes page suivante)
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La Thaïlande était représentée par son Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, l’Argentine par son Ministre
des affaires étrangères et du culte, Haïti et l’Uruguay par leurs Ministres des affaires étrangères, l’Équateur par son
Vice-Ministre des affaires étrangères et de la mobilité, le Mexique par sa Vice-Ministre des affaires étrangères chargée de
l’Amérique latine et des Caraïbes et la République dominicaine par sa Vice-Ministre des affaires étrangères. Le représentant
de l’Afrique du Sud s’est exprimé au nom du Groupe des 77 et de la Chine, le représentant de l’Autriche au nom du Réseau
Sécurité humaine, le représentant de l’Estonie, au nom également de la Lettonie et le représentant de la Suède au nom des
pays nordiques. Les représentants du Botswana, d’El Salvador, de l’Éthiopie et du Timor-Leste n’ont pas fait de déclaration.
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, BosnieHerzégovine, Botswana, Brésil, Burundi, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis,
Équateur, Estonie, Éthiopie, Géorgie, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Israël,
Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Maldives, Maroc, Mexique, Monténégro, Nicaragua,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République arabe syrienne, République de Corée,
République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Rwanda, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie,
Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe.
La Fédération de Russie, la Lituanie, la Malaisie, le Nigéria, la Nouvelle-Zélande et le Venezuela (République bolivarienne
du) étaient représentés par leurs Ministres des affaires étrangères, l’Angola par son Secrétaire d’État aux affaires extérieures,
l’Espagne par son Vice-Ministre des affaires étrangères, et les États-Unis par leur représentante permanente et membre du
Cabinet du Président.
La Serbie était représentée par son premier Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, les Émirats arabes unis
par leur Ministre d’État aux affaires étrangères et l’Ukraine par son Ministre des affaires étrangères. Le représentant de
l’Autriche s’est exprimé au nom du Groupe des amis de l’état de droit, le représentant des Maldives au nom du Groupe
Responsabilité, cohérence et transparence, 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 ; et le représentant du Zimbabwe au nom de la
Communauté de développement de l’Afrique australe.
Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bénin, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, Croatie,
Égypte, Émirats arabes unis, Gabon, Géorgie, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Italie,
Japon, Kazakhstan, Kenya, Liban, Luxembourg, Maldives, Malte, Maroc, Monténégro, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie et Ukraine.
La Jordanie était représentée par son Prince héritier, l’Angola par son Secrétaire d’État aux affaires extérieures, l’Espagne par
son Secrétaire d’État chargé des affaires étrangères, la Malaisie par son Vice-Ministre des affaires étrangères, la France par
son Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et les États-Unis, par leur représentante permanente et membre du Cabinet
du Président.
L’Égypte était représentée par son Ministre des affaires étrangères et la Suède par son Ministre de la justice et de la
migration, qui s’est exprimé au nom des pays nordiques. Les représentants du Gabon, du Guatemala et du Soudan n’ont pas
fait de déclaration.
Afrique du Sud, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Barbade, Belgique, Botswana, Brésil,
Chypre, Colombie, Costa Rica, Égypte, Estonie, Fidji, Géorgie, Haïti, Îles Marshall, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Israël,
Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kiribati, Luxembourg, Maldives, Maroc, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Nauru,
Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, République dominicaine,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sénégal, Seychelles, Singapour, Suède, Thaïlande, Timor-Leste, Tonga,
Trinité-et-Tobago, Turquie, Tuvalu, Ukraine et Uruguay.
La Nouvelle-Zélande et le Venezuela (République bolivarienne du) étaient représentés par leurs Ministres des affaires
étrangères, l’Angola par son Secrétaire d’État aux affaires extérieures, le Chili par son Vice-Ministre des affaires étrangères
et l’Espagne, par son Secrétaire d’État aux affaires étrangères.
Kiribati était représentée par son Président, la Jamaïque et le Samoa par leur Premier Ministre, les Fidji, la Trinité-et-Tobago
et l’Ukraine par leur Ministre des affaires étrangères, Antigua-et-Barbuda par son Ministre des affaires étrangères et du
commerce international, les Bahamas par leur Ministre des affaires étrangères et de l’immigration, la Barbade par sa Ministre
des affaires étrangères et du commerce extérieur, la Papouasie-Nouvelle-Guinée par son Ministre des affaires étrangères et de
l’immigration, Saint-Vincent-et-les Grenadines par son Ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur, du commerce
et des technologies de l’information, la Suède par sa Ministre de la coopération pour le développement international, qui s’est
exprimée au nom des pays nordiques, les Seychelles par son Ministre des finances, l’Italie par son Vice-Ministre des affaires
étrangères et de la coopération internationale, le Timor-Leste par son Vice-Ministre des affaires étrangères et de la
coopération et les Maldives par son Ministre des affaires étrangères, qui s’est exprimé au nom de l’Alliance des petits États
insulaires. Le représentant des Tonga s’est exprimé au nom des 12 membres du groupe des petits États insulaires en
développement du Pacifique représentés à l’ONU. Les représentants du Botswana et du Sénégal n’ont pas fait de déclaration.
Afrique du Sud, Arménie, Bénin, Botswana, Brésil, Cuba, Égypte, Géorgie, Haïti, Inde, Indonésie, Iran (République
islamique d’), Italie, Japon, Kazakhstan, Koweït, Maroc, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, République de
Corée, Suède, Turquie, Ukraine, Uruguay et Viet Nam.

(Voir notes page suivante)
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Le représentant du Koweït s’est exprimé au nom de l’Organisation de la coopération islamique, 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 et la représentante du Viet Nam au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d’), Iraq, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Libye, Liechtenstein,
Luxembourg, Maroc, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Qatar, République arabe syrienne,
République de Corée, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Uruguay.
La Jordanie était représentée par son Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et des expatriés, le Chili, la
Chine, la Fédération de Russie, la Lituanie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et le Venezuela (République bolivarienne du)
par leurs Ministres des affaires étrangères, l’Angola par son Ministre des relations extérieures, l’Espagne, par son Ministre
des affaires étrangères et de la coopération, les États-Unis par leur secrétaire d’État, la France, par son Ministre des affaires
étrangères et du développement international, le Royaume-Uni par son Ministre des affaires étrangère et du Commonwealth et
le Tchad par son Ministre des affaires étrangères et de l’intégration africaine.
La Belgique était représentée par son Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et européennes, la République
arabe syrienne par son Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères et des expatriés, la Slovaquie par son VicePremier Ministre et Ministre des affaires étrangères et européennes, la Slovénie par son Vice-Premier Ministre et Ministre des
affaires étrangères, la Croatie par sa première vice-première Ministre et Ministre des affaires étrangères et européennes, le
Koweït par son premier Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, la Serbie par son premier Vice-Premier
Ministre et Ministre des affaires étrangères, l’Allemagne, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Égypte, l’Estonie, la Finlande,
la Grèce, le Guatemala, l’Indonésie, l’Iran (République islamique d’), l’Iraq, l’Islande, le Kazakhstan, le Liechtenstein, la
Norvège, les Pays-Bas, le Qatar, la Suède, la Turquie et l’Uruguay étaient représentés par leur Ministre des affaires
étrangères, le Brésil par son Ministre des relations extérieures, la Hongrie par son Ministre des affaires étrangères et du
commerce, l’Italie par son Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le Liban par son Ministre des
affaires étrangères et des émigrants, la Libye par son Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le
Luxembourg par son Ministre des affaires étrangères et européennes, le Pakistan par son Ministre des affaires étrangères et
conseiller du Premier Ministre pour la sécurité nationale et les affaires étrangères, le Bélarus, Israël et l’Ukraine par leur viceMinistre des affaires étrangères, l’Australie par son secrétaire aux affaires étrangères et au commerce, le Monténégro par son
Ministre adjoint des affaires étrangères et de l’intégration européenne, la Pologne, par sa sous-secrétaire d’État au Ministère
des affaires étrangères, la Suisse, par son chef du Département fédéral des affaires étrangères, l’Autriche par son Ministre
fédéral de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères, les Émirats arabes unis par leur Ministre d’État et l’Algérie par
son Ministre des affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes. Les représentants du Kirghizistan,
du Nicaragua et du Soudan n’ont pas fait de déclaration.
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Thaïlande.
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Libye, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Thaïlande.
Chili, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Jordanie, Lituanie, Malaisie, Nigéria, Royaume-Uni, Tchad
et Venezuela (République bolivarienne du).
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Belgique, Botswana,
Brésil, Cambodge, Canada, Chypre, Colombie, Croatie, Égypte, Équateur, Estonie, Éthiopie, Géorgie, Guatemala, Hongrie,
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Liechtenstein,
Maroc, Mexique, Monténégro, Norvège, Pakistan, Palaos, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République arabe
syrienne, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Thaïlande, Turquie,
Ukraine, Uruguay et Zimbabwe.
Le Royaume-Uni était représenté par sa Ministre du développement international.
Les Pays-Bas étaient représentés par leur Ministre des affaires étrangères et de la coopération au service du développement, le
Rwanda par son représentant permanent et Ministre d’État chargé de la coopération, le Portugal par son secrétaire d’État aux
affaires étrangères et à la coopération et la Thaïlande par son secrétaire permanent du Ministère des affaires étrangères. Le
représentant de la République islamique d’Iran s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés et le représentant
de la Sierra Leone, au nom du Groupe des États d’Afrique. Les représentants de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, du Soudan
et du Zimbabwe n’ont pas fait de déclaration.
Angola, Chili, Espagne, États-Unis, France, Jordanie, Lituanie, Malaisie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Tchad et
Venezuela (République bolivarienne du).
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