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intervenants ont évoqué les difficultés que posait leur 
application effective et souligné la nécessité de 
renforcer les procédures régulières, les capacités 
nationales, la communication et la coordination entre 

les bureaux compétents des Nations Unies, les pays 
touchés et autres acteurs internationaux et régionaux, 
et la collaboration avec les États Membres et le secteur 
privé. 

 
 

Séances : questions d’ordre général relatives aux sanctions  
 
 

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 (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7323 
25 novembre 
2014 

Lettre datée du 
5 novembre 
2014, adressée 
au Secrétaire 
général par le 
Représentant 
permanent de 
l’Australie 
auprès de 
l’Organisation 
des Nations 
Unies 
(S/2014/793)  

  Secrétaire général 
adjoint aux affaires 
politiques, 
Secrétaire général 
de l’Organisation 
internationale de 
police criminelle  

Tous les membres 
du Conseil, tous les 
invités 

 

       

 
 
 

31. Les femmes et la paix et la sécurité 
 
 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 
sécurité a tenu quatre séances, dont une séance de haut 
niveau, adopté une résolution et publié deux 
déclarations de son président sur les femmes et la paix 
et la sécurité (voir tableau 1).  

 Il a également abordé les questions de la violence 
sexuelle en temps de conflit, des femmes et des filles 
déplacées et des violences sexuelles liées aux conflits. 
Plus important encore, le Conseil a adopté, le 
13 octobre 2015, sa résolution 2242 (2015) marquant 
l’examen de haut niveau de l’application de la 
résolution 1325 (2000) et le quinzième anniversaire de 
l’adoption de cette résolution. Un record du nombre 
d’orateurs a été établi lors du débat public des 13 et 
14 octobre 2015, au cours duquel 113 intervenants ont 
pris la parole. 

 Les participants à la réunion ont examiné le 
rapport du Secrétaire général sur les femmes et la paix 
et la sécurité, dans lequel figuraient les conclusions et 
recommandations issues de l’étude mondiale demandée 
par le Secrétaire général en application du paragraphe 
16 de la résolution 2122 (2013), ainsi que des 
informations actualisés sur les progrès accomplis 
pendant l’année concernant l’application de la 
résolution 1325 (2000). 

 En 2014 et 2015, le Conseil a continué d’inclure 
des dispositions concernant les femmes et la paix et la 

sécurité dans ses décisions relatives à certains pays et à 
des questions thématiques90. On trouvera dans le 
tableau 2 un récapitulatif des décisions par lesquelles 
le Conseil a notamment : a) demandé aux 
Gouvernements, aux missions des Nations Unies et 
autres parties de favoriser la participation des femmes 
aux processus de paix et aux processus politiques ainsi 
qu’à la formulation de stratégies de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent ; b) prié les parties 
concernées de prendre des engagements précis et 
assortis de délais en vue de lutter contre la violence 
sexuelle ; c) demandé la création ou l’application de 
dispositifs de suivi, d’analyse et de communication de 
l’information sur la violence sexuelle liée aux conflits ; 
d) demandé que des conseillers pour la protection des 
femmes et la problématique femmes-hommes soient 
déployés dans diverses missions de maintien de la paix 
et missions politiques ; e) demandé que des mesures 
soient prises à l’encontre des auteurs de violences 
sexuelles ; f) exigé que davantage de place soit donnée 
à l’analyse des disparités entre les sexes dans les 
activités des missions des Nations Unies et dans 
l’ensemble des questions thématiques dont il était saisi. 
__________________ 

 90 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 28 (Protection des civils en période de conflit 
armé) de la première partie. 
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Tableau 1  
Séances : les femmes et la paix et la sécurité  

 
 

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 (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7160  
25 avril 2014 

Violences 
sexuelles en 
période de 
conflit  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur les 
violences 
sexuelles liées 
aux conflits 
(S/2014/181) 

 42 États Membresa Représentante 
spéciale du 
Secrétaire général 
chargée de la 
question des 
violences sexuelles 
commises en 
période de conflit, 
représentante du 
Groupe de travail 
des ONG sur les 
femmes et la paix et 
la sécurité, 
Observateur 
permanent de 
l’Union africaine 
auprès de 
l’Organisation des 
Nations Unies, 
Chef de la 
délégation de 
l’Union européenne 
auprès de 
l’Organisation des 
Nations Unies 

Secrétaire général, 
tous les membres 
du Conseil, tous les 
invitésb 

 

S/PV.7289  
28 octobre 
2014 

Femmes et 
filles 
déplacées : 
dirigeantes et 
survivantes  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur les 
femmes et la 
paix et la 
sécurité 
(S/2014/693)  

Lettre datée du 
10 octobre 
2014, adressée 
au Secrétaire 
général par la 
Représentante 
permanente de 
l’Argentine 
auprès de 
l’Organisation 
des Nations 
Unies 
(S/2014/731) 

 50 États Membresc Directrice 
exécutive de 
l’Entité des Nations 
Unies pour l’égalité 
des sexes et 
l’autonomisation 
des femmes (ONU-
Femmes), Sous-
Secrétaire général 
aux opérations de 
maintien de la paix, 
Rapporteur spécial 
sur les droits de 
l’homme des 
personnes 
déplacées dans leur 
propre pays, 
représentante du 
Groupe de travail 
des ONG sur les 
femmes et la paix et 
la sécurité, Chef de 
la délégation de 
l’Union européenne 
auprès de 
l’Organisation des 
Nations Unies, 
Représentante 
spéciale de 
Secrétaire général 
de l’OTAN pour les 
femmes, la paix et 

Tous les membres 
du Conseil, tous les 
invitésd 

S/PRST/2014/21 
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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 (pour-
contre-abstentions) 

       la sécurité, 
Conseillère 
principale de 
l’Organisation pour 
la sécurité en 
Europe (OSCE) 
pour la parité des 
sexes 

S/PV.7428  
15 avril 2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur les 
violences 
sexuelles liées 
aux conflits 
(S/2015/203) 

Lettre datée du 
9 avril 2015, 
adressée au 
Secrétaire 
général par la 
Représentante 
permanente de 
la Jordanie 
auprès de 
l’Organisation 
des Nations 
Unies 
(S/2015/243) 

 50 États Membrese Représentante 
spéciale du 
Secrétaire général 
chargée de la 
question des 
violences sexuelles 
commises en 
période de conflit, 
représentante du 
Groupe de travail 
des ONG sur les 
femmes et la paix et 
la sécurité, Chef de 
la délégation de 
l’Union européenne 
auprès de 
l’Organisation des 
Nations Unies, 
Observateur 
permanent de 
l’Union africaine, 
Observateur 
permanent du 
Saint-Siège auprès 
des Nations Unies 

Tous les membres 
du Conseil, tous les 
invitésf 

 

S/PV.7533  
13 octobre 
2015 et 
S/PV.7533 
(Resumption 1) 
14 octobre 
2015 

Rapport du 
Secrétaire 
général sur les 
femmes et la 
paix et la 
sécurité 
(S/2015/716) 

Lettre datée du 
1er octobre 
2015, adressée 
au Secrétaire 
général par le 
Représentant 
permanent de 
l’Espagne 
auprès de 
l’Organisation 
des Nations 
Unies 
(S/2015/749) 

Projet de 
résolution 
présenté par 72 
États 
Membresg 
(S/2015/774) 

86 États Membresh Directrice 
exécutive chargée 
d’ONU-Femmes, 
deux représentantes 
du Groupe de 
travail des ONG sur 
les femmes et la 
paix et la sécurité, 
représentante de 
l’ONG Voix des 
femmes libyennes, 
Conseillère 
principale sur les 
questions d’égalité 
des sexes du 
Service européen 
pour l’action 
extérieure de 
l’Union 
européenne, 
Envoyée spéciale 
de la Présidente de 
la Commission de 
l’Union africaine, 
Secrétaire général 
délégué de 
l’Organisation du 
Traité de 

Secrétaire général, 
tous les membres 
du Conseili, 83 
invités (article 37)j 

Résolution  
2242 (2015)  
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 (pour-
contre-abstentions) 

       l’Atlantique Nord, 
Observateur 
permanent de la 
Ligue des États 
arabes auprès de 
l’Organisation des 
Nations Unies, 
Directeur de 
cabinet du 
Secrétaire général 
adjoint de 
l’Organisation des 
États américains, 
Conseillère 
principale de 
l’OSCE pour la 
parité des sexes, 
Observateur 
permanent du 
Saint-Siège 

       

 

 a Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Colombie, Croatie, Émirats arabes 
unis, Équateur, Espagne, Estonie, Guatemala, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Liechtenstein, Malaisie, Maroc, 
Mexique, Myanmar, Namibie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, République arabe syrienne, Sao Tomé-
et-Principe, Serbie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay et Viet Nam  

 b L’Équateur était représenté par sa ministre de la défense nationale. 
 c Afghanistan, Algérie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burundi, Canada, Chypre, 

Colombie, Croatie, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Fidji, Guatemala, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Israël, 
Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Liechtenstein, Malaisie, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, République tchèque, Thaïlande, 
Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe.  

 d L’Estonie était représentée par son ministre des affaires étrangères, qui s’est également exprimé au nom de la Lettonie. Le 
représentant de l’Autriche s’est exprimé au nom du Réseau Sécurité humaine, et le représentant du Zimbabwe au nom de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe. 

 e Afghanistan, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, 
Croatie, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Japon, 
Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Mexique, Népal, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, 
République arabe syrienne, République de Corée, République démocratique du Congo, Rwanda, Slovénie, Soudan, Suède, 
Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe. 

 f La Belgique était représentée par son vice-premier ministre et ministre de la coopération au développement, de l’ordre du jour 
numérique, des télécommunications et de la poste, et le Canada par sa ministre d’État aux affaires étrangères et consulaires. 

 g Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Canada, Chili, Chypre, Congo, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée équatoriale, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, 
Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Monaco, Namibie, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République dominicaine, République 
tchèque, Roumanie, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Thaïlande, Tunisie, 
Ukraine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 

 h Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, El 
Salvador, Émirats arabes unis, Estonie, Finlande, Gabon, Gambie, Géorgie, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, 
Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Libéria, Libye, 
Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Myanmar, Namibie, Népal, Norvège, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République dominicaine, République tchèque, République-
Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, République 
tchèque, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe.  

(Voir notes page suivante) 
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(Suite des notes du tableau Séances : les femmes et la paix et la sécurité) 

 i L’Espagne était représentée par le Président de son Gouvernement, le Royaume-Uni par sa sous-secrétaire d’État 
parlementaire au Département du développement international, l’Angola par sa ministre de la famille et de la promotion de la 
femme, les États-Unis par leur représentante permanente et membre du Cabinet du Président, et le Chili par sa vice-ministre 
du Service national de la femme. 

 j La Namibie était représentée par sa vice-première ministre et ministre des relations internationales et de la coopération, 
l’Égypte et El Salvador par leurs ministres des affaires étrangères, le Sénégal par son ministre des affaires étrangères et des 
Sénégalais de l’extérieur, le Gabon par son ministre des affaires étrangères, de la francophonie et de l’intégration régionale, 
l’Ukraine par son ministre des affaires étrangères, Israël par sa ministre de l’égalité sociale, la République dominicaine par sa 
ministre de la condition féminine, l’Andorre par sa ministre de la santé, des affaires sociales et du travail, l’Algérie par sa 
ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, les Philippines par la conseillère du Président 
pour le processus de paix, la Norvège par sa secrétaire d’État aux affaires étrangères, la Suisse par son secrétaire d’État aux 
affaires étrangères, la Colombie par son vice-ministre des affaires étrangères, la Slovénie par sa vice-ministre des affaires 
étrangères, la République-Unie de Tanzanie par sa vice-ministre du développement communautaire, de l’égalité des sexes et 
de l’enfance, les Pays-Bas par leur vice-ministre des affaires étrangères, et l’Argentine, par sa sous-secrétaire aux affaires 
étrangères. Les représentants du Botswana, de la Libye et du Zimbabwe n’ont pas fait de déclaration.  

 
 
 

Tableau 2  
Dispositions concernant les femmes et la paix et la sécurité, par thème et par question 

 
 

 Question Décision 
Paragraphe ou 
alinéa 

    Participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits 

Question 
relative à un 
pays ou une 
région 

La situation en Afghanistan S/PRST/2014/11 Premier 
paragraphe 

 Résolution 2145 (2014) 44 

  Résolution 2210 (2015) 14 

 Région de l’Afrique centrale S/PRST/2014/25 Premier 
paragraphe 

 La situation en République centrafricaine S/PRST/2014/28 Troisième 
paragraphe 

  Résolution 2149 (2014) 30 b) iv) 

  Résolution 2217 (2015) 32 b) iv) 

 La situation concernant la République démocratique du 
Congo 

Résolution 2211 (2015) 9 c) 

 La question concernant Haïti Résolution 2243 (2015) 14 

 La situation au Mali S/PRST/2014/2 Septième 
paragraphe 

  Résolution 2227 (2015) 23 

 La situation en Somalie Résolution 2232 (2015) 33 

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

Résolution 2155 (2014) 20 

  Résolution 2173 (2014) 24 

  Résolution 2187 (2014) 22 

  Résolution 2223 (2015) 26 

  Résolution 2241 (2015) 33 

  Résolution 2252 (2015) 31 
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 Question Décision 
Paragraphe ou 
alinéa 

     La situation au Libéria Résolution 2190 (2014) 2 

  Résolution 2239 (2015) 2 

Question 
thématique 

Maintien de la paix et de la sécurité internationales Résolution 2171 (2014) 18 

  Résolution 2171 (2014) 19 

  S/PRST/2015/3 Cinquième 
paragraphe 

 Consolidation de la paix après les conflits S/PRST/2015/2 Onzième 
paragraphe 

  S/PRST/2015/2 Quatorzième 
paragraphe 

 Les femmes et la paix et la sécurité S/PRST/2014/21 Troisième 
paragraphe 

  Résolution 2242 (2015) 1 

  Résolution 2242 (2015) 13 

Engagements précis et assortis d’échéances pour lutter contre la violence sexuelle 

Question 
relative à un 
pays ou une 
région 

La situation en République centrafricaine Résolution 2149 (2014) 15 

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

Résolution 2173 (2014) 24 

  Résolution 2223 (2015) 23 

  Résolution 2228 (2015) 24 

  Résolution 2241 (2015) 28 

Suivi, analyse et communication de l’information en matière de violences sexuelles liées aux conflits 

Question 
relative à un 
pays ou une 
région 

La situation en République centrafricaine Résolution 2149 (2014) 30 e) ii) 

 Résolution 2217 (2015)  32 e) ii) 

 La situation concernant la République démocratique du 
Congo 

Résolution 2147 (2014) 4 a) iii) 

 La situation au Libéria Résolution 2190 (2014) 10 e) i) 

 La situation au Mali Résolution 2164 (2014) 13 c) vi) 

  Résolution 2227 (2015) 14 e) ii) 

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

Résolution 2155 (2014) 4 b) ii) 

 Résolution 2187 (2014) 4 b) ii) 

  Résolution 2223 (2015) 4 b) ii) 

  Résolution 2228 (2015) 24 

  Résolution 2241 (2015) 4 b) ii) 

  Résolution 2252 (2015) 8 b) ii) 
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 Question Décision 
Paragraphe ou 
alinéa 

    Conseillers pour la protection des femmes et conseillers pour la problématique femmes-hommes 

Question 
relative à un 
pays ou une 
région 

La situation en République centrafricaine Résolution 2134 (2014) 10 

 Résolution 2149 (2014) 30 a) ii) 

  Résolution 2149 (2014) 35 

  Résolution 2217 (2015) 32 a) ii) 

 La situation concernant la République démocratique du 
Congo 

Résolution 2147 (2014) 4 a) iii) 

 Résolution 2147 (2014) 27 

  Résolution 2211 (2015) 9 c) 

  Résolution 2211 (2015) 10 

 La situation en Guinée-Bissau Résolution 2203 (2015) 3 e) 

 La situation au Mali Résolution 2164 (2014) 13 a) iii) 

  Résolution 2227 (2015) 14 d) iii) 

 La situation en Somalie Résolution 2158 (2014) 1 d) i) 

  Résolution 2158 (2014) 1 d) ii) 

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

Résolution 2155 (2014) 4 a) i) 

 Résolution 2173 (2014) 24 

  Résolution 2187 (2014) 4 a) i) 

  Résolution 2223 (2015) 4 a) i) 

  Résolution 2228 (2015) 24 

  Résolution 2241 (2015) 4 a) i) 

  Résolution 2252 (2015) 8 a) i) 

Question 
thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2242 (2015) 7 

Imposition de mesures ciblées aux auteurs de violences sexuelles 

Question 
relative à un 
pays ou une 
région 

La situation en Afghanistan Résolution 2210 (2015) 43 

La situation en République centrafricaine Résolution 2217 (2015)  32 e) ii) 

 La situation en Côte d’Ivoire Résolution 2226 (2015) 19 g) 

 La situation concernant la République démocratique du 
Congo 

Résolution 2198 (2015) 15 

 La situation en Somalie Résolution 2182 (2014) 34 

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

Résolution 2187 (2014) 21 

  Résolution 2228 (2015) 24 

 La situation au Libéria Résolution 2190 (2014) 8 

  Résolution 2190 (2014) 10 e) ii) 
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 Question Décision 
Paragraphe ou 
alinéa 

      Résolution 2239 (2015) 8 

 La situation en Libye Résolution 2259 (2015) 14 

Question 
thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité S/PRST/2014/21 Septième 
paragraphe 

  Résolution 2242 (2015) 6 

  Résolution 2242 (2015) 14 

Prise en compte de la problématique femmes-hommes et analyse des disparités entre les sexes 

Question 
relative à un 
pays ou une 
région 

La situation en Afghanistan Résolution 2210 (2015) 26 

La situation en République centrafricaine Résolution 2149 (2014) 35 

 La situation concernant la République démocratique du 
Congo 

Résolution 2147 (2014) 27 

 Résolution 2211 (2015) 9 c) 

  Résolution 2211 (2015) 10 

  Résolution 2211 (2015) 43 i) 

 La situation en Guinée-Bissau Résolution 2157 (2014) 1 g) 

  Résolution 2186 (2014) 1 g) 

  Résolution 2203 (2015) 3 e) 

 La situation au Mali Résolution 2164 (2014) 15 

  Résolution 2227 (2015) 23 

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

Résolution 2187 (2014) 22 

  Résolution 2241 (2015) 12 

  Résolution 2252 (2015) 14 

Question 
thématique 

Maintien de la paix et de la sécurité internationales Résolution 2171 (2014) 18 

  S/PRST/2015/3 Septième 
paragraphe 

 Consolidation de la paix après les conflits S/PRST/2015/2 Onzième 
paragraphe 

 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies S/PRST/2015/26 Cinquième 
paragraphe 

  S/PRST/2015/26 Sixième 
paragraphe 

 Les femmes et la paix et la sécurité S/PRST/2014/21 Cinquième 
paragraphe 

  Résolution 2242 (2015) 5 b) 

  Résolution 2242 (2015) 7 

  Résolution 2242 (2015) 12 

  Résolution 2242 (2015) 16 

 
 




