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

35. Promotion et renforcement de l’état de droit dans le cadre des activités
de maintien de la paix et de la sécurité internationales
Pendant la période considérée, le Conseil de
sécurité a tenu deux séances consacrées à la question
« Promotion et renforcement de l’état de droit dans le
cadre des activités de maintien de la paix et de la
sécurité internationales » et publié une déclaration de
son président.
Dans sa déclaration, le Conseil a réaffirmé son
attachement au droit international et à la Charte des
Nations Unies, ainsi qu’à l’instauration d’un ordre
international fondé sur l’état de droit et le droit
international, et a souligné que l’instauration d’une
paix durable exigeait l’adoption d’une approche

intégrée fondée sur la cohérence des activités menées
dans les domaines de la politique, de la sécurité, du
développement, des droits de l’homme, y compris
l’égalité des sexes, de l’état de droit et de la justice 101.
Il a également pris acte de la recommandation du
Secrétaire général concernant l’évaluation de
l’efficacité de la contribution du système des Nations
Unies à l’instauration de l’état de droit en période et au
lendemain de conflit 102 .
__________________
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Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2014-2015
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Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Colombie, Costa Rica,
Croatie, Cuba, Équateur, Espagne, Estonie, Géorgie, Guatemala, Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël, Japon,
Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Malaisie, Mexique, Namibie, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, République de Moldova,
Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Uruguay et Zimbabwe.
Le Chili et la Lituanie (qui assurait la présidence du Conseil) étaient représentés par leur ministre des affaires étrangères.
La Lettonie était représentée par son ministre des affaires étrangères et Cuba par son vice-ministre des affaires étrangères. Le
représentant de la Suède a fait une déclaration au nom des pays nordiques. Le Chef adjoint de la délégation de l’Union
européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du
Monténégro, de la République de Moldova, de la Serbie et de l’Ukraine. Le représentant du Soudan n’a pas fait de
déclaration.

36. Questions concernant la non-prolifération
A. Non-prolifération des armes de destruction massive
Pendant la période considérée, le Conseil de
sécurité a tenu trois séances consacrées à la question
intitulée « Non-prolifération des armes de destruction
massive », dont une ayant eu lieu le jour marquant le
dixième anniversaire de l’adoption de la résolution
1540 (2004).
À cette occasion, le Conseil a publié une
déclaration de son président dans laquelle il a
notamment dit qu’il était nécessaire que tous les États
prennent
d’urgence
des
mesures
effectives
supplémentaires pour empêcher la prolifération des
armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs
vecteurs et pour empêcher des acteurs non étatiques de
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se procurer des armes de destruction massive ou leurs
vecteurs 103. Le Conseil a recommandé au Comité du
Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004)
d’envisager de formuler une stratégie en vue de
l’application intégrale de la résolution 1540 (2004) et
d’incorporer cette stratégie à son examen approfondi
de l’application de ladite résolution, qui doit être
présenté au Conseil avant décembre 2016 104.
__________________
103
104

S/PRST/2014/7.
Pour plus d’informations sur le Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution 1540 (2004), voir la
section I.B de la neuvième partie.

17-03714

