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Annexe  Aperçu de la pratique du Conseil de sécurité en 2020 

Annexe Droits d'auteur © Service de la recherche sur la pratique du Conseil de sécurité et sur la Charte/Division des affaires du Conseil de 
sécurité/Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix/Nations Unies, janvier 2021. Tous droits réservés.

I. Lettres adressées aux représentantes permanentes et aux représentants 
permanents des membres du Conseil de sécurité par la présidence du Conseil 
concernant les méthodes de travail du Conseil

Date Cote 
 

Titre Présidence

31 mars 2020 S/2020/253 Lettre datée du 27 mars 2020, adressée aux représentantes 
permanentes et aux représentants permanents des 
membres du Conseil de sécurité par le Président du Conseil

Chine

6 avril 2020 S/2020/273 Lettre datée du 2 avril 2020, adressée aux représentantes 
permanentes et aux représentants permanents des 
membres du Conseil de sécurité par le Président du Conseil

République 
dominicaine

7 mai 2020 S/2020/372 Lettre datée du 7 mai 2020, adressée aux représentantes 
permanentes et aux représentants permanents des 
membres du Conseil de sécurité par le Président du Conseil

Estonie

3 juin 2020 S/2020/490 Lettre datée du 2 juin 2020, adressée aux représentantes 
permanentes et aux représentants permanents des 
membres du Conseil de sécurité par le Président du Conseil

France

2 juillet 2020 S/2020/639 Lettre datée du 1er juillet 2020, adressée aux 
représentantes permanentes et aux représentants 
permanents des membres du Conseil de sécurité par le 
Président du Conseil

Allemagne

4 août 2020 S/2020/778 Lettre datée du 4 août 2020, adressée aux représentantes 
permanentes et aux représentants permanents des 
membres du Conseil de sécurité par le Président du Conseil

Indonésie

2 septembre 2020 S/2020/877 Lettre datée du 2 septembre 2020, adressée aux 
représentantes permanentes et aux représentants 
permanents des membres du Conseil de sécurité par le 
Président du Conseil

Niger

1er octobre 2020  S/2020/966 Lettre datée du 1er octobre 2020, adressée aux 
représentantes permanentes et aux représentants 
permanents des membres du Conseil de sécurité par le 
Président du Conseil

Fédération de Russie

2 novembre 2020 S/2020/1077 Lettre datée du 2 novembre 2020, adressée aux 
représentantes permanentes et aux représentants 
permanents des membres du Conseil de sécurité par la 
Présidente du Conseil

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

3 décembre 2020 S/2020/1163 Lettre datée du 3 décembre 2020, adressée aux 
représentantes permanentes et aux représentants 
permanents des membres du Conseil de sécurité par le 
Président du Conseil

Afrique du Sud

https://undocs.org/fr/S/2020/253
https://undocs.org/fr/S/2020/273
http://undocs.org/fr/S/2020/372
http://undocs.org/fr/S/2020/490
http://undocs.org/fr/S/2020/639
http://undocs.org/fr/S/2020/778
https://undocs.org/fr/S/2020/877
http://undocs.org/fr/S/2020/966
http://undocs.org/fr/S/2020/1077
https://undocs.org/fr/S/2020/1163
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II. Réunions et visioconférences de haut niveau en 2020

Question dont 
est saisi le Conseil Date

Numéro de 
séance ou 
de visio-

conférence

Membres du Conseil représentés au niveau 
ministériel ou au niveau des chefs d’État
ou de gouvernement

1 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

9 janvier 2020 8699 Chef d’État et de gouvernement: Saint-Vincent-et-les-
Grenadines (Premier Ministre) ; Ministériel : Estonie 
(Ministre des affaires étrangères), Allemagne (Ministre 
d’État au Ministère fédéral des affaires étrangères), Viet 
Nam (Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires 
étrangères)

2 Les enfants et les conflits armés 12 février 2020 8721 Chef d’État et de gouvernement: Belgique (Roi) 
;Ministériel : Indonésie (Vice-Ministre des affaires 
étrangères)

3 Consolidation et pérennisation 
de la paix

13 février 2020 8723 Ministériel: Belgique (Ministre des affaires étrangères 
et de la défense), Estonie (Vice-Ministre des affaires 
étrangères), Niger (Ministre des affaires étrangères, de la 
coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens à 
l’extérieur)

4 La situation au Moyen-Orient 27 février 2020 8734 Ministériel: Belgique (Vice-Premier Ministre et Ministre 
des finances et du développement), Allemagne (Ministre 
fédéral des affaires étrangères)

5 Protection des civils en période 
de conflit armé

27 mai 2020 S/2020/465 Chef d’État et de gouvernement: Estonie (Présidente) 
; Ministériel : Allemagne (Ministre d’État du Ministère 
fédéral allemand des affaires étrangères), Indonésie 
(Ministre des affaires étrangères), Saint-Vincent-et-
les-Grenadines (Vice-Premier Ministre et Ministre des 
affaires étrangères, du commerce international et de la 
consommation), Afrique du Sud (Ministre des relations 
internationales et de la coopération), Tunisie (Ministre 
des affaires étrangères), Royaume-Uni (Ministre d’État 
chargé du Commonwealth et de l’Asie du Sud)

6 La situation au Mali 11 juin 2020 S/2020/541 Ministériel: Belgique (Ministre des affaires étrangères 
et de la défense), République dominicaine (Ministre 
des affaires étrangères), Estonie (Ministre de la 
défense), France (Ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères), Niger (Ministre des affaires étrangères, de 
la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens 
à l’extérieur), Afrique du Sud (Vice-Ministre des relations 
internationales et de la coopération), Tunisie (Ministre 
des affaires étrangères), Royaume-Uni (Ministre d’État 
pour le Commonwealth)

https://undocs.org/fr/S/PV.8699
https://undocs.org/fr/S/PV.8721
https://undocs.org/fr/S/PV.8723
https://undocs.org/fr/S/PV.8734
https://undocs.org/fr/S/2020/465
https://undocs.org/fr/S/2020/541


3 / 17

Annexe  Aperçu de la pratique du Conseil de sécurité en 2020 

Annexe Droits d'auteur © Service de la recherche sur la pratique du Conseil de sécurité et sur la Charte/Division des affaires du Conseil de 
sécurité/Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix/Nations Unies, janvier 2021. Tous droits réservés.

Question dont 
est saisi le Conseil Date

Numéro de 
séance ou 
de visio-

conférence

Membres du Conseil représentés au niveau 
ministériel ou au niveau des chefs d’État
ou de gouvernement

7 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

2 juillet 2020 S/2020/638 Ministériel:  Estonie (Ministre des affaires étrangères), 
France (Ministre de l’Europe et des affaires étrangères), 
Allemagne (Ministre fédéral des affaires étrangères), 
Tunisie (Ministre des affaires étrangères), Royaume-
Uni(Ministre d’État chargé du Commonwealth, de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’Asie du Sud), Viet 
Nam (Vice-Ministre des affaires étrangères)

8 La situation en Libye 8 juillet 2020 S/2020/686 Ministériel: Allemagne (Ministre fédéral des affaires 
étrangères) ; Chine (Conseiller d’État et Ministre des 
affaires étrangères), Niger (Ministre des affaires 
étrangères), Tunisie (Ministre des affaires étrangères), 
Afrique du Sud (Ministre des relations internationales et 
de la coopération), Royaume-Uni(Ministre d’État pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord)

9 Les femmes et la paix et la 
sécurité

17 juillet 2020 S/2020/727 Ministériel: Belgique (Ministre des affaires étrangères et 
de la défense), Allemagne (Ministre fédéral des affaires 
étrangères), Afrique du Sud (Ministre des relations 
internationales et de la coopération), Niger (Ministre de 
la promotion de la femme et de la protection de l’enfant)

10 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

24 juillet 2020 S/2020/751 Ministériel: Allemagne (Ministre fédéral des affaires 
étrangères), Viet Nam (Vice-Premier Ministre), Belgique 
(Vice-Premier Ministre et Ministre des finances et de la 
coopération au développement), Estonie (Ministre de 
l’environnement), Royaume-Uni (Ministre d’État chargé 
du Commonwealth, de l’Organisation des Nations Unies 
et de l’Asie du Sud), Tunisie (Secrétaire d’État auprès du 
Ministre des affaires étrangères)

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

6 août 2020 S/2020/791 Ministériel: Indonésie (Ministre des affaires étrangères), 
Viet Nam (Vice-Ministre des affaires étrangères), Tunisie 
(Secrétaire d’État auprès du Ministre des affaires 
étrangères)

12 Consolidation et pérennisation 
de la paix

12 août 2020 S/2020/799 Ministériel: Indonésie (Ministre des affaires étrangères), 
Viet Nam (Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires 
étrangères), Estonie (Ministre des affaires étrangères), 
Afrique du Sud (Ministre des relations internationales 
et de la coopération), Allemagne (Ministre d’État au 
Ministère fédéral allemand des affaires étrangères)

13 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

17 septembre 2020 S/2020/929 Ministériel: Niger (Ministre des affaires étrangères, de la 
coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens 
à l’extérieur), Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Vice-
Premier Ministre des affaires étrangères, du commerce 
international et de la consommation), Royaume-
Uni (Ministre d’État chargé du Commonwealth, de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’Asie du Sud)

https://undocs.org/fr/S/2020/638
https://undocs.org/fr/S/2020/686
https://undocs.org/fr/S/2020/727
https://undocs.org/fr/S/2020/751
https://undocs.org/fr/S/2020/791
https://undocs.org/fr/S/2020/799
https://undocs.org/fr/S/2020/929
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Question dont 
est saisi le Conseil Date

Numéro de 
séance ou 
de visio-

conférence

Membres du Conseil représentés au niveau 
ministériel ou au niveau des chefs d’État
ou de gouvernement

14 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

24 septembre 2020 S/2020/953 Chef d’État et de gouvernement: Estonie (Présidente), 
Niger (Président), Afrique du Sud (Président), Tunisie 
(Président). Ministériel : Chine (Représentant spécial 
du Président Xi Jinping, Conseiller d’État et Ministre 
des affaires étrangères), Belgique (Ministre des affaires 
étrangères), France (Ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères), Allemagne (Ministre d’État au Ministère 
fédéral des affaires étrangères), Indonésie (Vice-
Ministre des affaires étrangères), Fédération de Russie 
(Ministre des affaires étrangères), Saint-Vincent-et-
les-Grenadines (Vice-Premier Ministre et Ministre des 
affaires étrangères, du commerce international et de la 
consommation), Royaume-Uni (Ministre d’État pour l’Asie 
du Sud et le Commonwealth, Viet Nam (Vice-Premier 
Ministre et Ministre des affaires étrangères)

15 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

20 octobre 2020 S/2020/1037 Ministériel: Chine (Conseiller d’État et Ministre for 
affaires étrangères), Niger (Ministre des affaires 
étrangères), Fédération de Russie (Ministre des affaires 
étrangères), Afrique du Sud (Ministre des relations 
internationales et de la coopération), Viet Nam (Vice-
Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères)

16 Les femmes et la paix et la 
sécurité

30 octobre 2020 S/2020/1084 Ministériel: Royaume-Uni (Ministre d’État pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord), Allemagne (Ministre d’État au 
Ministère fédéral des affaires étrangères)

17 Consolidation et pérennisation 
de la paix

3 novembre 2020 S/2020/1090 Chef d’État et de gouvernement: Saint-Vincent-et-les-
Grenadines (Premier Ministre et Ministre de la fonction 
publique, de la sécurité nationale, des affaires juridiques 
et des affaires des Grenadines); 

Ministériel: Belgique (Ministre de la coopération au 
développement), Estonie (Vice-Ministre des affaires 
étrangères), Allemagne (Ministre d’État au Ministère 
fédéral des affaires étrangères), Fédération de Russie 
(Vice-Ministre des affaires étrangères), Afrique du Sud 
(Vice-Ministre des relations internationales et de la 
coopération), Tunisie (Ministre des affaires étrangères), 
Royaume-Uni (Ministre d’État chargé du Commonwealth, 
de l’Organisation des Nations Unies et de l’Asie du Sud), 
Viet Nam (Vice- Ministre des affaires étrangères)

18 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

3 décembre 2020 S/2020/1176 Ministériel: Belgique (Vice-Premier Ministre and Ministre 
of affaires étrangères, des affaires européennes et du 
commerce extérieur), Estonie (Vice-Ministre des affaires 
étrangères), Allemagne (Ministre d’État au Ministère 
fédéral des affaires étrangères), Indonésie (Vice-Ministre 
des affaires étrangères), Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
(Ministre d’État chargé des affaires étrangères et du 
commerce international), Afrique du Sud (Ministre des 
relations internationales et de la coopération), Tunisie 
(Vice-Ministre des affaires étrangères)

https://undocs.org/fr/S/2020/953
https://undocs.org/fr/S/2020/1037
https://undocs.org/fr/S/2020/1084
https://undocs.org/fr/S/2020/1090
https://undocs.org/fr/S/2020/1176
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III. Dialogues participatifs informels en 2020

Sujet Date
À la demande/
À l’initiative de

Président

1 La situation en République démocratique 
du Congo et dans la région

14 janvier 2020 États-Unis Viet Nam

2 Soudan du Sud 23 janvier 2020 États-Unis Viet Nam

3 La situation au Burundi 26 février 2020 Belgique

4 Moyen-Orient (armes chimiques de la 
Syrie) (par visioconférence)

12 mai 2020 Estonie

5 Opération IRINI de l’UE en Méditerranée 
(par visioconférence)

2 juin 2020 Fédération de Russie France

6 Implications de COVID-19 sur la 
consolidation et la pérennisation de 
la paix dans les pays touchés par des 
conflits (par visioconférence)

22 juillet 2020 Allemagne Allemagne
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IV. Réunions organisées selon la formule Arria en 2020

Sujet Date
À la demande/
À l’initiative de Lien vers le Webcast

1 Application de la résolution 2118 du Conseil de 
sécurité : Rapport de la mission d’enquête de 
l’OIAC sur Douma

20 janvier 2020 Fédération de Russie Webcast

2 Exposé de la Commission d’enquête 
internationale indépendante sur la République 
arabe syrienne

19 février 2020 Allemagne, Estonie, 
Royaume-Uni

s.o.

3 Représailles contre les femmes qui 
défendent les droits humains ou œuvrent à la 
consolidation de la paix auprès du Conseil de 
sécurité et de ses organes subsidiaires

21 février 2020 Allemagne, Belgique, 
Estonie, France, Niger, 
République dominicaine, 
Royaume-Uni

Webcast

4 Situation des droits de l’homme dans la 
République autonome de Crimée et la ville de 
Sébastopol (Ukraine)

6 mars 2020 Allemagne, Belgique, 
Estonie, États-Unis, France, 
Royaume-Uni

Webcast

5 Risques climatiques et risques de 
sécurité : les dernières données. Que peut faire 
le système des Nations Unies pour prévenir les 
conflits liés au climat et comment pouvons-
nous protéger les activités qu’il mène dans 
les pays contre les effets du climat ? Par 
visioconférence

22 avril 2020 Allemagne, Belgique, 
Estonie, France, Niger, 
République dominicaine, 
Royaume-Uni, Saint-Vincent-
et-les Grenadines, Tunisie, 
Viet Nam

Séance sur Zoom

6 Soixante-quinze ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale sur le sol européen – leçons 
de l’histoire sur la prévention de nouvelles 
atrocités, responsabilité du Conseil de sécurité 
(via visioconférence)

8 mai 2020 Estonie Webcast

7 Suite donnée à la réunion du 6 mars 2020 
sur la situation en Crimée organisée selon la 
formule Arria (par visioconférence)

21 mai 2020 Fédération de Russie

8 Cyberstabilité, prévention des conflits et 
renforcement des capacités

22 mai 2020 Belgique, Estonie, Indonésie, 
Kenya et République 
dominicaine

YouTube Livestream

9 L’exploitation illégale des ressources naturelles 
dans la région des Grands Lacs – Comment 
dégager de la dynamique régionale positive 
actuelle de nouvelles possibilités de prévention 
des conflits, de gestion et de réforme (par 
visioconférence)

15 juillet 2020 Afrique du Sud, Belgique, 
États-Unis, République 
démocratique du Congo

YouTube Livestream

10 Les femmes et le processus de paix en 
Afghanistan : assurer la participation des 
femmes et promouvoir leurs droits (par 
visioconférence)

27 juillet 2020 Afghanistan, Allemagne, 
Indonésie, Royaume-Uni

YouTube Livestream

http://webtv.un.org/search/united-nations-security-council-arria-formula-meeting-implementation-of-unscr-2118-opcw-ffm-report-on-douma/6125087582001/
http://webtv.un.org/watch/reprisals-against-women-human-rights-defenders-and-women-peacebuilders-who-engage-with-the-security-council-and-its-subsidiary-bodies-security-council-arria-formula-meeting/6134721356001/?term=
http://webtv.un.org/search/human-rights-situation-in-the-autonomous-republic-of-crimea-and-the-city-of-sevastopol-ukraine-un-security-council-arria-formula-meeting/6139101058001/
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/part-1-high-level-arria-formula-meeting-%E2%80%9975-years-since-the-end-of-the-second-world-war-in-europe-lessons-for-the-prevention-of-international-crimes-in-the-future-the-responsibility-of-the-security-council/6161255533001
https://www.youtube.com/watch?v=K704P5D1n3E&ab_channel=estonianmfa
https://www.youtube.com/watch?v=gSKzo2LJz50&ab_channel=USMissiontotheUnitedNations%5BPress%5D
https://www.youtube.com/watch?v=4V4S9HPxp-k&pp=QAA%3D&ab_channel=UKMissionPressOffice
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Sujet Date
À la demande/
À l’initiative de Lien vers le Webcast

11 Menaces contre la paix et la sécurité 
internationales résultant d’actes de 
terrorisme : cyberattaques contre les 
infrastructures critiques (par visioconférence)

26 août 2020 Belgique, Estonie, 
Indonésie, Viet Nam, Comité 
international de la Croix-
Rouge (CICR)

YouTube Livestream

12 Biélorussie : Les droits humains en Biélorussie 
(par visioconférence)

4 septembre 2020 Canada, Danemark, 
Estonie, États-Unis, Islande, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Roumanie, Royaume-Uni, 
Ukraine

YouTube Livestream

13 Application par les opérations de paix des 
Nations Unies des résolutions du Conseil de 
sécurité sur les jeunes et la paix et la sécurité 
(par visioconférence)

9 septembre 2020 Afrique du Sud, États-Unis, 
France, Indonésie, Niger, 
République dominicaine, 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Tunisie

YouTube Livestream

14 Application de la résolution 2118 du Conseil 
de sécurité : faire respecter l’autorité de l’OIAC 
(par visioconférence)

28 septembre 2020 Fédération de Russie YouTube Livestream

15 Les enfants et les conflits armés : accès à 
l’éducation dans les contextes de conflit et de 
post-conflit : Rôle de la technologie numérique 
et de la connectivité (par visioconférence)

2 octobre 2020 Afrique du Sud, Allemagne, 
Belgique, Chine, Estonie, 
France, Niger, République 
dominicaine, Saint-Vincent-
et-les Grenadines

YouTube Livestream

16 Un mandat pour la paix : faire une plus grande 
place à la médiation et accroître l’efficacité 
du Conseil de sécurité en la matière (par 
visioconférence)

9 octobre 2020 Allemagne, Belgique, Suisse, 
Viet Nam

Webcast

17 Processus de paix en Afghanistan : Que peut 
faire le Conseil de sécurité pour soutenir 
le processus de paix en Afghanistan ? (par 
visioconférence) 

20 novembre 2020 Afghanistan, Allemagne, 
Estonie, Finlande, Indonésie, 
Norvège, Qatar

Webcast

18 Vingt-cinquième anniversaire de l’Accord-cadre 
général pour la paix en Bosnie-Herzégovine 
(par visioconférence)

24 novembre 2020 Fédération de Russie Webcast

19 Mettre fin aux mesures coercitives unilatérales 
maintenant (par visioconférence)

25 novembre 2020 
and 26 novembre 
2020 (Reprise)

Afrique du Sud, Fédération 
de Russie, Niger, Saint-
Vincent-et-les Grenadines

Webcast Partie I
Webcast Partie II

21 Application de l’ensemble des mesures 
adoptées en 2015 à Minsk concernant le 
règlement en Ukraine : un an après le sommet 
organisé en format “Normandie” à Paris

2 décembre 2020 Fédération de Russie YouTube Livestream

21 Groupe des Nations Unies d'éminents experts 
internationaux et régionaux sur des droits de 
l’homme au Yémen

3 décembre 2020 Allemagne, Belgique, 
Estonie et République 
dominicaine

s.o.

22 Les jeunes et la paix et la sécurité : miser sur le 
dialogue entre les générations pour consolider 
et pérenniser la paix et améliorer la cohésion 
sociale à l’échelon local (via visioconférence)

9 décembre 2020 Afrique du Sud, France, 
Irlande, Kenya, Niger, 
République dominicaine, 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Tunisie

Webcast

https://www.youtube.com/watch?v=CbBchZEG5D8&ab_channel=IndonesiaUNNY
https://www.youtube.com/watch?v=F4mQE8taqJA&ab_channel=estonianmfa
https://www.youtube.com/watch?v=Khwqt7q-tkw&feature=youtu.be&ab_channel=Rep%C3%BAblicaDominicanaConsejodeSeguridad
https://youtu.be/gCyPR4-HQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=MSM8uQgU6YY
http://webtv.un.org/live-now/watch/security-council-arria-formula-mandating-peace-enhancing-the-mediation-sensitivity-and-effectiveness-of-the-un-security-council/5701442653001
https://www.youtube.com/watch?v=MTzpTb70xxU&feature=youtu.be
http://webtv.un.org/search/arria-formula-meeting-in-commemoration-of-the-25-year-anniversary-of-the-general-framework-agreement-for-peace-in-bosnia-and-herzegovina/6212120452001/
http://webtv.un.org/search/part-12-virtual-arria-meeting-on-%E2%80%9Cend-unilateral-coercive-measures-now%E2%80%9D/6212373519001/
http://webtv.un.org/search/part-22-virtual-arria-meeting-on-%E2%80%9Cend-unilateral-coercive-measures-now%E2%80%9D/6212362354001/?term=arria&sort=date
https://www.youtube.com/watch?v=otTV8ohQanA&ab_channel=RussiaUN
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hFEjpC60Fsg
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V. Questions débattues par le Conseil de sécurité en séance publique ou  
privée en 2020

Questions propres à un pays ou une région

Intitulé officiel de la question Intitulé abrégé

1 La situation en Afghanistan Afghanistan

2 La situation en République centrafricaine République centrafricaine

3 Lettres identiques datées du 19 janvier 2016 adressées au Secrétaire général 
et au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la 
Colombie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2016/53)

Colombie

4 La situation à Chypre Chypre

5 La situation concernant la République démocratique du Congo République démocratique du Congo

6 La situation dans la région des Grands Lacs Grands Lacs

7 La situation en Guinée-Bissau Guinée-Bissau

8 La question concernant Haïti Haiti

9 La situation concernant l’Iraq Iraq

10 La situation en Libye Libye

11 La situation au Mali Mali

12 La situation au Moyen-Orient Moyen-Orient

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

14 La paix et la sécurité en Afrique La paix et la sécurité en Afrique

15 La consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest La consolidation de la paix en Afrique de 
l’Ouest

16 La situation en Somalie Somalie

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

18 Lettre datée du 13 avril 2014 adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de 
l’Organisation des Nations Unies (S/2014/264)

Ukraine

¹ Under Security Council resolution 1244 (1999).

https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/S/RES/1244%20(1999)
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Questions thématiques et autres questions

Intitulé officiel de la question Intitulé officiel de la question

1 Exposé du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe

Exposé de l’OSCE

2 Les enfants et les conflits armés Les enfants et les conflits armés

3 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations 
régionales et sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

Coopération avec les organisations 
régionales/sous-régionales

4 Élection d’un membre de la Cour internationale Justice Élection d’un membre de la CIJ

5 Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des 
Tribunaux pénaux

International Residual Mechanism 

6 Maintien de la paix et de la sécurité internationales Maintenance of international peace and 
security

7 Non-prolifération Non-prolifération (Iran)

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

Rencontre avec les pays fournisseurs de 
contingents ou de personnel de police

9 Consolidation et pérennisation de la paix Consolidation et pérennisation de la paix

10 Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale Rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée 
générale 

11 Armes de petit calibre Armes de petit calibre

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

Actes de terrorisme

https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
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V. Questions débattues lors de visioconférences publiques en 2020

Questions propres à un pays ou une région

Intitulé officiel de la question Intitulé officiel de la question

1 La situation en Afghanistan Afghanistan

2 La situation en Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine

3 Région de l’Afrique centrale Région de l’Afrique centrale

4 La situation en République centrafricaine République centrafricaine

5 Lettres identiques datées du 19 janvier 2016 adressées au Secrétaire général 
et au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la 
Colombie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2016/53)

Colombie

6 La situation concernant la République démocratique du Congo République démocratique du Congo

7 La situation dans la région des Grands Lacs Grands Lacs

8 La question concernant Haïti Haiti

9 La situation concernant l’Iraq Iraq

10 Les résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 
(1999) du Conseil de sécurité

Kosovo¹ 

11 La situation en Libye Libye

12 La situation au Mali Mali

13 La situation au Moyen-Orient Moyen-Orient

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

15 Paix et sécurité en Afrique Paix et sécurité en Afrique

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

17 La situation en Somalie Somalie

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

19 La situation en République bolivarienne du Venezuela Venezuela

20 La situation concernant le Sahara occidental Sahara occidental

¹ Under Security Council resolution 1244 (1999).

https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244%20(1999)
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Questions thématiques et autres questions

Intitulé officiel de la question Intitulé abrégé

1 Exposés des présidents des organes subsidiaires du Conseil de sécurité Exposés des présidents des organes 
subsidiaires

2 Exposé du Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés Exposé du Haut-Commissaire des Nations-
Unies pour les réfugiés

3 Les enfants et les conflits armés Les enfants et les conflits armés

4 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations 
régionales et sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

Coopération avec les organisations régionales 
et sous-régionales

5 Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des 
Tribunaux pénaux

Mécanisme résiduel

6 Maintien de la paix et de la sécurité internationales Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales

7 Non-prolifération Non-prolifération (Iran)

8 Consolidation et pérennisation de la paix Consolidation et pérennisation de la paix

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

État de droit

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

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

Actes de terrorisme

12 Menaces contre la paix et la sécurité internationales Menaces contre la paix et la sécurité 
internationales

13 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies Opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies

14 Les femmes et la paix et la sécurité Les femmes et la paix et la sécurité

15 Mise en œuvre des dispositions de la note du Président du Conseil de 
sécurité parue sous la cote (S/2010/507)

Méthodes de travail du Conseil de sécurité

https://undocs.org/fr/S/2017/507
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VI. Projets de résolutions non adopté en 2020

Ordre du jour
Projet de 
résolution Séance Date Voix pour Voix contre Abstentions

La situation au 
Moyen-Orient

S/2020/654 S/2020/657 7 juillet 2020 13 (Afrique du Sud, 
Belgique, République 
dominicaine, 
Estonie, France, 
Allemagne, États-
Unis, Indonésie, 
Niger, Royaume-Uni, 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Tunisie, 
Viet Nam)

2 (Chine, 
Fédération de 
Russie)

Néant

La situation au 
Moyen-Orient

S/2020/658 S/2020/664 8 juillet 2020 4 (Chine, Fédération 
de Russie, Afrique du 
Sud, Viet Nam)

7 (Belgique, 
République 
dominicaine, 
Estonie, France, 
Allemagne, 
Royaume-Uni, 
États-Unis)

4 (Indonésie, Niger, 
Saint-Vincent-et-
les-Grenadines, 
Tunisie)

La situation au 
Moyen-Orient

S/2020/667 S/2020/681 10 juillet 2020 13 (Afrique du Sud, 
Belgique, République 
dominicaine, 
Estonie, France, 
Allemagne, États-
Unis, Indonésie, 
Niger, Royaume-Uni, 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Tunisie, 
Viet Nam)

2 (Chine, 
Fédération de 
Russie)

Néant

La situation au 
Moyen-Orient

S/2020/683 S/2020/688 10 juillet 2020 4 (Chine, Fédération 
de Russie, Afrique du 
Sud, Viet Nam)

7 (Belgique, 
République 
dominicaine, 
Estonie, France, 
Allemagne, 
Royaume-Uni, 
États-Unis)

4 (Indonésie, Niger, 
Saint-Vincent-et-
les-Grenadines, 
Tunisie)

https://undocs.org/fr/S/2020/654
https://undocs.org/fr/S/2020/657
https://undocs.org/fr/S/2020/658
https://undocs.org/fr/S/2020/664
https://undocs.org/fr/S/2020/667
https://undocs.org/fr/S/2020/681
https://undocs.org/fr/S/2020/683
https://undocs.org/fr/S/2020/688
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Ordre du jour
Projet de 
résolution Séance Date Voix pour Voix contre Abstentions

Non-proliferation S/2020/797 S/2020/803 14 août 2020 2 (République 
dominicaine États-
Unis)

2 (Chine, 
Fédération de 
Russie)

11 (Belgique, 
Estonie, France, 
Allemagne, 
Indonésie, Niger, 
Saint-Vincent-et-
les-Grenadines, 
Afrique du Sud, 
Tunisie, Royaume-
Uni, Viet Nam)

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

S/2020/852 S/2020/865 31 août 2020 14 (Afrique du 
Sud, Allemagne, 
Belgique, Chine, 
Estonie, Fédération 
de Russie, France, 
Royaume-Uni, 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Tunisie, 
Viet Nam)

1 (États-Unis) Néant

Les femmes et la 
paix et la sécurité

S/2020/1054 S/2020/1066 30 October 2020 5 (Chine, Indonésie, 
Fédération de 
Russie, Afrique du 
Sud, Viet Nam)

Néant 10 (Belgique, 
Republique 
dominicaine, 
Estonie, France, 
Allemagne, Niger, 
Saint-Vincent-et-
les-Grenadines, 
Tunisie, Royaume-
Uni, United States)

http://undocs.org/fr/S/2020/797
https://undocs.org/fr/S/2020/803
https://undocs.org/fr/S/2020/852
https://undocs.org/fr/S/2020/865
https://undocs.org/fr/S/2020/1054
https://www.undocs.org/fr/S/2020/1066
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VII. Résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII en 

Résolution et vote 
(pour-contre-abstention) Date

Question concernée 
(forme abrégée)

1 S/RES/2507 (2020) (13-0-2) 31 janvier 2020 République centrafricaine

2 S/RES/2508 (2020) (15-0-0) 11 février 2020 Soudan/Soudan du Sud

3 S/RES/2509 (2020) (14-0-1) 11 février 2020 Libye

4 S/RES/2511 (2020) (13-0-2) 25 février 2020 Moyen-Orient

5 S/RES/2514 (2020) (15-0-0) 12 mars 2020 Soudan/Soudan du Sud

6 S/RES/2515 (2020) (15-0-0) 30 mars 2020 Non-prolifération/RPDC

7 S/RES/2517 (2020) (15-0-0) 30 mars 2020 Soudan/Soudan du Sud

8 S/RES/2519 (2020) (15-0-0) 14 mai /2020 Soudan/Soudan du Sud

9 S/RES/2520 (2020) (15-0-0) 29 mai 2020 Somalie

10 S/RES/2521 (2020) (12-0-3) 29 mai 2020 Soudan/Soudan du Sud

11 S/RES/2523 (2020) (15-0-0) 29 mai 2020 Soudan/Soudan du Sud

12 S/RES/2525 (2020) (15-0-0) 4 juin 2020 Soudan/Soudan du Sud

13 S/RES/2526 (2020) (15-0-0) 5 juin 2020 Libye

14 S/RES/2528 (2020) (15-0-0) 25 juin 2020 République démocratique du Congo

15 S/RES/2529 (2020) (14-0-1) 25 juin 2020 Mécanisme international appelé à exercer les 
fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux

16 S/RES/2531 (2020) (10-0-5) 29 juin 2020 Mali

17 S/RES/2536 (2020) (15-0-0) 28 juillet 2020 République centrafricaine

18 S/RES/2541 (2020) (15-0-0) 31 août 2020 Mali

19 S/RES/2546 (2020) (15-0-0) 2 octobre 2020 Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales

https://undocs.org/fr/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2508(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2509(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2511(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2514(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2515(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2517(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2519(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2520(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2521(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2523(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2525(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2526(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2528(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2529(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2531(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2536(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2541(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2546(2020)
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VIII. Contingents et personnel de police dans les missions de maintien
de la paix : effectif revu en 2020
Mission Effectif autorisé (militaires) Effectif autorisé (police) Résolution

Force intérimaire des 
Nations Unies au Liban 
(FINUL)

« Décide d’autoriser la réduction à 13 000 
militaires du plafond des effectifs fixé à 
15 000 militaires au paragraphe 11 de la 
résolution 1701 » (par. 29)

 Résolution 2539 (2020)

Mission 
multidimensionnelle 
intégrée des 
Nations Unies pour 
la stabilisation 
en République 
centrafricaine 
(MINUSCA)

« Décide que l’effectif maximal autorisé de 
la MINUSCA reste fixé à 11 650 militaires, 
dont 480 observateurs militaires et officiers 
d’état-major » (par. 27)

« Décide que l’effectif maximal 
autorisé de la MINUSCA reste 
fixé […] à 2 080 policiers, dont 
400 policiers hors unités 
constituées et 1 680 membres 
d’unités de police constituées, 
ainsi que 108 agents 
pénitentiaires, et rappelle qu’il 
compte réexaminer ce chiffre en 
permanence » (par. 27)

Résolution 2552 (2020)

Résolution et vote 
(pour-contre-abstention) Date

Question concernée 
(forme abrégée)

20 S/RES/2549 (2020) (15-0-0) 5 novembre 2020 Bosnie-Herzégovine

21 S/RES/2550 (2020) (15-0-0) 12 novembre 2020 Soudan/Soudan du Sud

22 S/RES/2551 (2020) (13-0-2) 12 novembre 2020 Somalie

23 S/RES/2552 (2020) (15-0-0) 12 novembre 2020 République centrafricaine

24 S/RES/2554 (2020) (15-0-0) 4 décembre 2020 Somalie

25 S/RES/2556 (2020) (14-0-1) 18 décembre 2020 République démocratique du Congo

26 S/RES/2557 (2020) (15-0-0) 18 décembre 2020 Actes de terrorisme

https://undocs.org/fr/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2552(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2549(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2550(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2552(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2554(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2556(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2557(2020)
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IX. Opérations de maintien de la paix, missions politiques, bureaux 
d’appui à la consolidation de la paix et groupes d’experts établis ou 
liquidés en 2020 ou dont le mandat a été prorogé en 2020

Mois Organe Type Résolution

Janvier

1 MINUAAH (Hodeïda) Mission politique spéciale 2504 (2020) – 6 mois (prorogation)

2 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la paix 2506 (2020) – 6 mois (prorogation)

3 Groupe d’experts sur la République 
centrafricaine

Groupe d’experts 2507 (2020) – 7 mois (prorogation)

Février

1 Groupe d’experts sur le Soudan Groupe d’experts 2508 (2020) – 13 mois (prorogation)

2 Groupe d’experts sur la Libye Groupe d’experts 2509 (2020) – 15 mois (prorogation)

2 Groupe d’experts sur le Yémen Groupe d’experts 2511 (2020) – 13 mois (prorogation)

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

2512 (2020) – 10 mois (prorogation)

Mars
1 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la paix 2514 (2020) – 12 mois (prorogation)

2 Groupe d’experts sur la République 
Populaire démocratique de Corée

Groupe d’experts 2515 (2020) – 13 mois (prorogation)

3 MANUSOM (Somalie) Mission politique spéciale 2516 (2020) – 3 mois (prorogation)

4 MONUSCO (RDC) Opération de maintien de la paix 2517 (2020) – 2 mois (prorogation)

Avril

Mai

1 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la paix 2519 (2020) – 6 mois (prorogation)

2 AMISOM (Somalie) Opération de maintien de la paix 2520 (2020) – 9 mois (prorogation)

3 Groupe d’experts sur le Soudan du Sud Groupe d’experts 2521 (2020) – 13 mois (prorogation)

4 MANUI (Iraq) Mission politique 2522 (2020) – 12 mois (prorogation)

Juin

1 MINUAD (Darfour) Opération de maintien de la paix 2525 (2020) – 2 mois (prorogation)

2 MINUATS (Soudan) Mission politique spéciale 2524 (2020) – 12 mois (création)

https://undocs.org/fr/S/RES/2504(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2506(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2508(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2509(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2511(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2512(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2514(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2515(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2516(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2517(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2519(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2520(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2521(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2522(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2525(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2524(2020)
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Mois Organe Type Résolution

3 MANUSOM (Somalie) Mission politique spéciale 2527 (2020) – 3 mois (prorogation)

4 Groupe d’experts sur la République 
démocratique du Congo

Groupe d’experts 2528 (2020) – 13 mois (prorogation)

5 FNUOD (Hauteurs du Golan) Opération de maintien de la paix 2530 (2020) – 6 mois (prorogation)

6 MINUSMA (Mali) Opération de maintien de la paix 2531 (2020) – 12 mois (prorogation)

Juillet

1 MINUAAH (Hodeïda) Mission politique 2534 (2020) – 12 mois (prorogation)

2 Groupe d’experts sur la République 
centrafricaine

Groupe d’experts 2536 (2020) – 12 mois (prorogation)

3 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la paix 2537 (2020) – 6 mois (prorogation)

Août

1 FINUL (Liban) Opération de maintien de la paix 2539 (2020) – 12 mois (prorogation)

2 MANUSOM (Somalie) Mission politique 2540 (2020) – 12 mois (prorogation)

3 Groupe d’experts sur le Mali Groupe d’experts 2541 (2020) – 12 mois (prorogation)

Septembre

1 MANUL (Libye) Mission politique 2542 (2020) – 12 mois (prorogation)

2 MANUA (Afghanistan) Mission politique 2543 (2020) – 12 mois (prorogation)

3 Équipe d’enquêteurs des Nations 
Unies chargée de concourir à 
amener Daech/État islamique d’Iraq 
et du Levant à répondre de ses 
crimes

Groupe d’experts 2544 (2020) – 12 mois (prorogation)

4 Mission de vérification des Nations 
Unies en Colombie

Mission politique 2545 (2020) – 12 mois (prorogation)

Octobre

1 MINURSO (Sahara occidental) Opération de maintien de la paix 2547 (2020) – 12 mois (prorogation)

2 BINUH (Haïti) Mission politique 2548 (2020) - 12 mois (prorogation)

November

1 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la paix 2550 (2020) – 6 mois (prorogation)

2 Groupe d’experts (Somalie) Groupe d’experts 2551 (2020) – 12 mois (prorogation)

3 MINUSCA (République 
centrafricaine)

Opération de maintien de la paix 2552 (2020) – 12 mois (prorogation)

December

1 FNUOD (Hauteurs du Golan) Opération de maintien de la paix 2555(2020) – 6 mois (prorogation)

2 MONUSCO (République 
démocratique du Congo)

Opération de maintien de la paix 2556 (2020) – 12 mois (prorogation)

3 MINUAD (Darfour) Opération de maintien de la paix 2559 (2020) – liquidation

https://undocs.org/fr/S/RES/2527(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2528(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2530(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2531(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2534(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2536(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2537(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2539(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2540(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2541(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2542(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2543(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2544(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2545(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2547(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2548(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2550(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2552(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2555(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2556(2020)
https://undocs.org/fr/S/RES/2559(2020)

