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Annexe  Aperçu de la pratique du Conseil de sécurité en 2019

Annexe Copyright © 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 2020. Tous droits réservés.

I. Réunions de haut niveau tenues en 2019

Question dont est saisi Date
Numéro de 

séance

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

1 Lettres identiques datées du 
19 janvier 2016, adressées 
au Secrétaire général et au 
Président du Conseil de 
sécurité par la Représentante 
permanente de la Colombie 
auprès de l’Organisation des 
Nations Unies 

23 janvier 2019 Numéro de 
séance

Ministériel : Indonésie (Ministre des affaires étrangères), 
République dominicaine (Ministre des affaires 
étrangères)

2 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales 

25 janvier 2019 8451 Ministériel: Allemagne (Ministre fédéral des affaires 
étrangères), Belgique (Vice-Premier Ministre et Ministre 
des affaires étrangères et de la défense), Indonésie 
(Ministre des affaires étrangères), Koweït (Vice-
Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères), 
Pologne (Secrétaire d’État auprès du Ministère de 
l’environnement), République dominicaine (Ministre des 
affaires étrangères), Royaume-Uni (Ministre d’État pour le 
Commonwealth et l’Organisation des Nations Unies)

3 La situation en République 
bolivarienne du Venezuela

26 janvier 2019 8452 Ministériel: États-Unis (Secrétaire d’État), Royaume-Uni ( 
Ministre d’État pour l’Europe et les Amériques)

4 Menaces contre la paix et la 
sécurité internationales

4 février  2019 8456 Chef d’État ou de gouvernement: Guinée équatoriale 
(Président)  

Ministériel: Chine (Représentant permanent et 
Représentant spécial du Président), Côte d’Ivoire 
(Ministre des affaires étrangères)

5 Coopération entre l’Organisation 
des Nations Unies et les 
organisations régionales et sous 
régionales : faire taire les armes 
en Afrique

27 février  2019 8473 Ministériel: Allemagne (Secrétaire d’État auprès du 
Ministère fédéral des affaires étrangères), Guinée 
équatoriale (Ministre des affaires étrangères et de la 
coopération)

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

28 mars  2019 8496 Ministériel: Afrique du Sud (Ministre de la défense et 
des anciens combattants), France (Ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères), Indonésie (Vice-Ministre des 
affaires étrangères)

7 La situation au Mali 29 mars  2019 8497 Ministériel: Allemagne (Ministre fédéral des affaires 
étrangères), Côte d’Ivoire (Ministre des affaires 
étrangères), États-Unis (Sous-Secrétaire d’État aux 
affaires politiques), France (Ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères), Royaume-Uni (Ministre d’État pour le 
Commonwealth et l’Organisation des Nations Unies)

https://undocs.org/fr/S/PV.8451
https://undocs.org/fr/S/PV.8452
https://undocs.org/fr/S/PV.8456
https://undocs.org/fr/S/PV.8473
https://undocs.org/fr/S/PV.8496
https://undocs.org/fr/S/PV.8497
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Question dont est saisi Date
Numéro de 

séance

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

8 La situation concernant la 
République démocratique du 
Congo

29 mars 2019 8498 Ministériel: Afrique du Sud (Ministre de la défense et 
des anciens combattants), Côte d’Ivoire (Ministre des 
affaires étrangères), France (Ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères)

9 Non-prolifération 2 avril 2019 8500 Ministériel: Allemagne (Ministre fédéral des affaires 
étrangères), France (Ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères), Indonésie (Ministre des affaires étrangères), 
Koweït (Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires 
étrangères), Pologne (Ministre des affaires étrangères)

10 Les femmes et la paix et la 
sécurité

23 avril 2019 8514 Ministériel: Allemagne (Ministre fédéral des affaires 
étrangères), Guinée équatoriale (Secrétaire d’État aux 
affaires étrangères), Royaume-Uni (Ministre d’État pour le 
Commonwealth et l’Organisation des Nations Unies)

11 Protection des civils en période 
de conflit armé

23 mai 2019 8534 Ministériel: Allemagne (Secrétaire d’État auprès du 
Ministère fédéral des affaires étrangères), Indonésie 
(Ministre des affaires étrangères)

12 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

13 juin 2019 8548 Ministériel: Koweït (Vice-Premier Ministre et Ministre 
des affaires étrangères), Pologne (Ministre des affaires 
étrangères)

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

13 août 2019 8596 Ministériel: Allemagne (Ministre fédéral des affaires 
étrangères), Pologne (Ministre des affaires étrangères)

14 Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

20 août 2019 8600 Ministériel: Allemagne (Secrétaire d’État auprès du 
Ministère fédéral des affaires étrangères), États-Unis 
(Secrétaire d’État), Pologne (Ministre des affaires 
étrangères)

15 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

25 septembre 2019 8626 Ministériel: Afrique du Sud (Ministre des relations 
internationales et de la coopération), Allemagne 
(Secrétaire d’État auprès du Ministère fédéral des 
affaires étrangères), Belgique (Vice-Premier Ministre, 
Ministre des finances et Ministre de la coopération au 
développement), Chine (Conseiller d’État et Ministre des 
affaires étrangères), Fédération de Russie (Ministre des 
affaires étrangères), France (Secrétaire d’État auprès du 
Ministre de l’Europe et des affaires étrangères), Guinée 
équatoriale (Ministre des affaires étrangères et de la 
coopération), Koweït (Vice Premier Ministre et Ministre 
des affaires étrangères), Pologne (Sous-Secrétaire d’État 
aux affaires étrangères)

https://undocs.org/fr/S/PV.8498
https://undocs.org/fr/S/PV.8500
https://undocs.org/fr/S/PV.8514
https://undocs.org/fr/S/PV.8534
https://undocs.org/fr/S/PV.8548
https://undocs.org/fr/S/PV.8596
https://undocs.org/fr/S/PV.8600
https://undocs.org/fr/S/PV.8626
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II. Dialogues participatifs informels en 2019

Sujet Date À la demande/À l’initiative de

1 La situation en République centrafricaine 21 janvier 2019 France

2 Paix et sécurité en Afrique (Activités de la 
Commission de consolidation de la paix et du 
Bureau d’appui à la consolidation de la paix au 
Sahel)

20 mars 2019 Allemagne

3 La situation au Moyen-Orient (Favoriser le 
dialogue et la coopération pour faire face aux 
conflits et aux défis communs dans la région du 
Moyen Orient et de l’Afrique du Nord)

21 mars 2019 France ; Allemagne

4 La situation en Libye 7 juin 2019 Fédération de Russie

5 Paix et sécurité en Afrique : l’épidémie d’Ebola en 
République démocratique du Congo

31 juillet 2019 France ; Belgique ; Côte d’Ivoire ; Guinée 
équatoriale ; Allemagne ; Afrique du Sud

6 La situation au Burundi 28 août 2019 France

7 Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest 
(UNOWAS)

27 novembre 2019 Côte d’Ivoire ; Belgique

Question dont est saisi Date
Numéro de 

séance

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

16 Paix et sécurité en Afrique 26 septembre 2019 8627 Ministériel: Afrique du Sud (Ministre des relations 
internationales et de la coopération), Allemagne 
(Secrétaire d’État auprès du Ministère fédéral des 
affaires étrangères), Belgique ( Secrétaire général du 
Ministère des affaires étrangères), Chine (Conseiller 
d’État et Ministre des affaires étrangères), Côte d’Ivoire 
(Ministre des affaires étrangères), Fédération de Russie 
(Ministre des affaires étrangères), France (Ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères), Guinée équatoriale 
(Ministre des affaires étrangères et de la coopération), 
Indonésie (Ministre des affaires étrangères), Koweït 
(Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires 
étrangères), Pérou (Ministre des affaires étrangères), 
Pologne (Ministre des affaires étrangères)

17 La situation au Moyen 
Orient, y compris la question 
palestinienne

28 octobre 2019 8648 Ministériel: Afrique du Sud (Ministre des relations 
internationales et de la coopération), Allemagne 
(Secrétaire d’État auprès du Ministère fédéral des 
affaires étrangères) 

https://undocs.org/fr/S/PV.8627
https://undocs.org/fr/S/PV.8648
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III. Réunions organisées selon la formule Arria en 2019

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

1 Quel avenir pour les femmes et la paix et la 
sécurité dans la région du Moyen Orient et de 
l’Afrique du Nord : ce que peuvent apporter les 
plans d’action nationaux

24 janvier 2019 Allemagne https://bit.ly/2S2ylB4

2 Prévention et lutte contre le financement du 
terrorisme

31 janvier 2019 France https://bit.ly/2S4ILQP

3 Application du principe de responsabilité 
dans les cas de violences sexuelles liées aux 
conflits : un pilier central de la prévention

8 février 2019 Allemagne
https://bit.ly/35A8d4F

4 Protéger les garçons et les filles compte tenu 
de l’amenuisement de l’espace humanitaire

12 février 2019 Belgique https://bit.ly/36MnAak

5 Droits de l’homme, principe de responsabilité 
et justice : contributions à la paix et à la 
sécurité internationales

11 mars 2019 France ; Pérou https://bit.ly/36RcfWG

6 Participation des femmes aux processus 
politiques, en particulier au Sahel

13 mars 2019 Allemagne ; France https://bit.ly/2S6Pfyw

7 Une date symbolique : le cinquième 
anniversaire du début de l’occupation de 
la Crimée par la Fédération de Russie : une 
violation flagrante du droit international

15 mars 2019 Allemagne ; Belgique ; 
États Unis ; France ; 
Pologne ; Royaume Uni

https://bit.ly/38Su49B

8 Protéger les agents humanitaires et le 
personnel médical 

1 avril 2019 Allemagne ; France https://bit.ly/2YZlIbs

9 Feuille de route sur le contrôle des armes 
légères et de petit calibre dans les Balkans 
occidentaux : un modèle pour la maîtrise des 
armements efficace sur le plan régional

8 avril 2019 Allemagne ; France ; 
Guinée équatoriale ; 
République dominicaine

s.o

10 Atténuation de la menace des engins 
explosifs : pour la mise en œuvre d’une 
action cohérente et globale 

12 avril 2019 Belgique et Pologne ;
en collaboration avec 
l’Allemagne

s.o

11 Droits de l’homme dans les opérations de paix 17 avril 2019 Allemagne ; Côte d’Ivoire ; 
France ; Koweït ; Pérou

s.o

https://bit.ly/2S2ylB4
https://bit.ly/2S4ILQP
https://bit.ly/35A8d4F
https://childrenandarmedconflict.un.org/protecting-boys-and-girls-in-shrinking-humanitarian-space-un-security-council-open-arria-meeting/
https://bit.ly/36MnAak
https://bit.ly/36RcfWG
https://bit.ly/2S6Pfyw
https://bit.ly/38Su49B
https://bit.ly/2YZlIbs
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Sujet Date
À la demande/
À l’initiative de Lien vers le Webcast 

12 Implantations et colons israéliens : 
prolongement de l’occupation, non respect de 
l’obligation de protéger et entraves aux efforts 
de paix

9 mai 2019 Afrique du Sud ; 
Indonésie ; Koweït

https://bit.ly/38LvliF

13 La crise humanitaire au Cameroun 13 mai 2019 Allemagne ; États Unis ; 
République dominicaine ; 
Royaume-Uni

https://bit.ly/2Q33C4e

14 Impact du maintien de la paix sur la 
consolidation et la pérennisation de la paix

24 mai 2019 Côte d’Ivoire ; Indonésie s.o

15 Criminalité transnationale organisée et trafic 
de drogue dans la région des Caraïbes : une 
menace contre la stabilité internationale

7 juin 2019 République dominicaine https://bit.ly/2Exr9F8

16 Répondre efficacement aux besoins des 
réfugiés, des personnes déplacées et des 
rapatriés : le rôle du Conseil de sécurité de 
l’ONU et de ses membres

24 juin 2019 Afrique du Sud ; Côte 
d’Ivoire ; Guinée équatoriale

https://bit.ly/2PWPucN

17 Protection des civils en période de conflit 
armé : améliorer la sûreté et la sécurité des 
personnes appartenant à des minorités 
religieuses en période de conflit armé

22 août 2019 Pologne [avec les États-
Unis et le Royaume-Uni et 
des États non membres du 
Conseil (Brésil, Canada et 
Jordanie)]

https://bit.ly/2PBeFCE

18 La situation au Myanmar : Les atrocités 
criminelles de masse au Myanmar : où en 
sommes-nous s’agissant de la responsabilité ?

23 août 2019 Allemagne ; Koweït ; Pérou s.o

19 Traite d’êtres humains à des fins d’exploitation 
sexuelle dans les situations de conflit ou 
d’après-conflit : intégrer une approche 
globale de la traite des êtres humains dans le 
programme du Conseil de sécurité pour les 
femmes et la paix et la sécurité 

25 octobre 2019 Belgique (avec le Niger, le 
Pérou, le Royaume-Uni, le 
Vietnam, l’ONUDC)

https://bit.ly/2PAwNNh

20 Défis posés par la radicalisation dans les 
prisons

12 novembre 2019 Belgique ; Indonésie https://bit.ly/2MntSWj

21 Réintégration des enfants associés à des 
forces armées ou à des groupes armés : 
établir des liens entre l’action humanitaire, 
le développement et la paix, notamment par 
la prise en compte des vues des enfants 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes de réintégration

26 novembre 2019 Belgique ; Pérou ; 
Pologne et Royaume-Uni

https://bit.ly/2EJmtMH

https://bit.ly/38LvliF
https://bit.ly/2Q33C4e
https://bit.ly/2Exr9F8
https://bit.ly/2PWPucN
https://bit.ly/2PBeFCE
https://bit.ly/2PAwNNh
https://bit.ly/2MntSWj
https://bit.ly/2EJmtMH
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IV. Missions du Conseil de sécurité en 2019

Région Date Lieu de la mission Pays ayant conduit la mission Comptes rendus

Afrique 13-17 février Côte d’Ivoire et Guinée Bissau Côte d’Ivoire ; Guinée équatoriale S/PV.8470
S/2019/303

Afrique 21-25 mars Région du Sahel (Mali, Burkina 
Faso)

Allemagne ; Côte d’Ivoire ; France S/PV.8492

Moyen-Orient 28-30 juin Iraq et Koweït États-Unis ; Koweït S/PV.8571

Amériques 11-14 juillet Colombie Pérou ; Royaume-Uni S/PV.8580
S/2019/827

Afrique 19-23 octobre Éthiopie et Soudan du Sud Afrique du Sud et États-Unis s.o

V. Questions débattues par le Conseil de sécurité en 
séance publique ou privée en 2019

Questions propres à un pays ou à une région

Intitulé officiel de la question Intitulé abrégé

1 La situation en Afghanistan Afghanistan

2 La situation en Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine

3 La situation au Burundi Burundi

4 Région de l’Afrique centrale Région de l’Afrique centrale

5 La situation en République centrafricaine République centrafricaine

6 Lettres identiques datées du 19 janvier 2016, adressées au Secrétaire 
général et au Président du Conseil de sécurité par la Représentante 
permanente de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations Unies  
(S/2016/53)

Colombie

https://undocs.org/fr/S/PV.8470
https://undocs.org/fr/S/2019/303
https://undocs.org/fr/S/PV.8492
https://undocs.org/fr/S/PV.8571
https://undocs.org/fr/S/PV.8580
https://undocs.org/fr/S/2019/827
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/53


Annexe 7 of 14

Annexe  Aperçu de la pratique du Conseil de sécurité en 2019

Copyright © 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 2020. Tous droits réservés.

Intitulé officiel de la question Intitulé abrégé

7 La situation à Chypre Cyprus

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

9 La situation dans la région des Grands Lacs Grands Lacs

10 La situation en Guinée-Bissau Guinée-Bissau

11 La question concernant Haïti Haïti

12 La situation concernant l’Iraq Iraq

13 La situation entre l’Iraq et le Koweït Iraq et Koweït

14 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 
(1999) du Conseil de sécurité

Kosovo ¹

15 La situation en Libye Libye

16 La situation au Mali Mali

17 La situation au Moyen-Orient Moyen-Orient

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

19 La situation au Myanmar Myanmar

20 Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée Non-prolifération (République populaire 
démocratique de Corée)

21 Paix et sécurité en Afrique Paix et sécurité en Afrique

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

23 La situation en Somalie Somalie

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

25 Lettre datée du 28 février 2014, adressée à la Présidente du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent de l’Ukraine auprès de l’Organisation 
des Nations Unies (S/2014/136)

Ukraine

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

Ukraine

http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1160%20(1998)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1199%20(1998)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1203%20(1998)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1239%20(1999)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%20(1999)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%20(1999)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/2014/264
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¹ En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité.

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

Exposé de l’OSCE 

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

4 Exposé du Président de la Cour internationale de Justice Exposé du Président de la Cour internationale 
de Justice

5 Le sort des enfants en temps de conflit armé Le sort des enfants en temps de conflit armé

6 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 

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

Mécanisme international appelé à exercer les 
fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux 

8 Maintien de la paix et de la sécurité internationales Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales

9 Non-prolifération Non-prolifération (Iran)

10 Non-prolifération des armes de destruction massive Non-prolifération des armes de destruction 
massive

11 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)

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

12 Consolidation et pérennisation de la paix Consolidation et pérennisation de la paix

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

Intitulé officiel de la question Intitulé abrégé

27 La situation en République bolivarienne du Venezuela Venezuela

28 La situation concernant le Sahara occidental Sahara occidental

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%20(1999)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1353(2001)
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VI. Projets de résolution non adoptés en 2019

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

La situation 
en République 
bolivarienne du 
Venezuela

S/2019/186 S/PV.8476 28 février 2019 9 (Allemagne, 
Belgique, États 
Unis, France, 
Koweït, Pérou, 
Pologne, République 
dominicaine, 
Royaume-Uni)

3 (Afrique du Sud, 
Chine, Fédération 
de Russie)

3 (Côte 
d’Ivoire, Guinée 
équatoriale, 
Indonésie)

La situation 
en République 
bolivarienne du 
Venezuela

S/2019/190 S/PV.8476 28 février 2019 4 (Afrique du Sud, 
Chine, Fédération 
de Russie, Guinée 
équatoriale)

7 (Allemagne, 
Belgique, États 
Unis, France, 
Pérou, Pologne, 
Royaume-Uni)

4 (Côte d’Ivoire, 
Indonésie, Koweït 
République 
dominicaine)

Intitulé officiel de la question Intitulé abrégé

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

État de droit

15 Mission du Conseil de sécurité Mission du Conseil de sécurité

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

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

Actes de terrorisme

18 Menaces contre la paix et la sécurité internationales Menaces contre la paix et la sécurité 
internationales

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

20 Les femmes et la paix et la sécurité Les femmes et la paix et la sécurité

21 Implementation of the note by the President of the Security Council 
(S/2010/507)

Méthodes de travail du Conseil de sécurité

https://undocs.org/fr/S/2019/186
https://undocs.org/fr/S/PV.8476
https://undocs.org/fr/S/2019/190
https://undocs.org/fr/S/PV.8476
https://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/507
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Ordre du jour
Projet de 
résolution Séance Date Voix pour Voix contre Abstentions

La situation au 
Moyen Orient

S/2019/756 S/PV.8623 19 septembre 2019 12 (Afrique du 
Sud, Allemagne, 
Belgique, Côte 
d’Ivoire, États Unis, 
France, Indonésie, 
Koweït, Pérou, 
Pologne, République 
dominicaine, 
Royaume-Uni)

2 (Chine et 
Fédération de 
Russie)

1 (Guinée 
équatoriale)

La situation au 
Moyen Orient

S/2019/757 S/PV.8623 19 septembre 2019 2 (Chine et 
Fédération de Russie)

9 (Allemagne, 
Belgique, États 
Unis, France, 
Koweït, Pérou, 
Pologne, 
République 
dominicaine, 
Royaume-Uni)

4 (Afrique 
du Sud, Côte 
d’Ivoire, Guinée 
équatoriale, 
Indonésie)

La situation au 
Moyen Orient

S/2019/961 S/PV.8697 20 décembre 2019 13 (Afrique du Sud, 
Allemagne, Belgique, 
Côte d’Ivoire, 
Guinée équatoriale, 
États-Unis, France, 
Indonésie, Koweït, 
Pérou, Pologne, 
République 
dominicaine, 
Royaume-Uni)

2 (Chine et 
Fédération de 
Russie)

néant

La situation au 
Moyen Orient

S/2019/962 S/PV.8697 20 décembre 2019 5 (Afrique du Sud, 
Chine, Côte d’Ivoire, 
Fédération de Russie, 
Guinée équatoriale)

6 (États-Unis, 
France, Pérou, 
Pologne, 
République 
dominicaine, 
Royaume-Uni)

4 (Allemagne, 
Belgique, 
Indonésie, Koweït)

https://undocs.org/fr/S/2019/756
https://undocs.org/fr/S/PV.8623
https://undocs.org/fr/S/2019/757
https://undocs.org/fr/S/PV.8623
https://undocs.org/fr/S/2019/961
https://undocs.org/fr/S/PV.8697
https://undocs.org/fr/S/2019/962
https://undocs.org/fr/S/PV.8697
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VII. Résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII en 2019

Résolution et vote
(pour contre-abstention) Date

Question concernée
(forme abrégée)

1 S/RES/2454 (2019) (15-0-0) 31 janvier 2019 République centrafricaine

2 S/RES/2455 (2019) (15-0-0) 7 février 2019 Soudan/Soudan du Sud

3 S/RES/2456 (2019) (15-0-0) 26 février 2019 Moyen-Orient

4 S/RES/2459 (2019) (14-0-1) 15 mars 2019 Soudan/Soudan du Sud

5 S/RES/2462 (2019) (15-0-0) 28 mars 2019 Actes de terrorisme

6 S/RES/2463 (2019) (15-0-0) 29 mars 2019 République démocratique du Congo

7 S/RES/2464 (2019) (15-0-0) 10 avril 2019 Non-prolifération (République populaire 
démocratique de Corée)

8 S/RES/2465 (2019) (15-0-0) 12 avril 2019 Soudan/Soudan du Sud

9 S/RES/2466 (2019) (13-0-2) 12 avril 2019 Haïti

10 S/RES/2469 (2019) (15-0-0) 14 mai 2019 Soudan/Soudan du Sud

11 S/RES/2471 (2019) (10-0-5) 30 mai 2019 Soudan/Soudan du Sud

12 S/RES/2472 (2019) (15-0-0) 31 mai 2019 Somalie

13 S/RES/2478 (2019) (15-0-0) 26 juin 2019 République démocratique du Congo

14 S/RES/2479 (2019) (15-0-0) 27 juin 2019 Soudan/Soudan du Sud

15 S/RES/2480 (2019) (15-0-0) 28 juin 2019 Mali

16 S/RES/2484 (2019) (15-0-0) 29 août 2019 Mali

17 S/RES/2488 (2019) (15-0-0) 12 septembre 2019 République centrafricaine

18 S/RES/2491 (2019) (15-0-0) 3 octobre 2019 Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales

19 S/RES/2495 (2019) (15-0-0) 31 octobre 2019 Soudan/Soudan du Sud

https://undocs.org/fr/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2455(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2464(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2465(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2478(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2479(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2484(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2495(2019)
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VIII. Contingents et personnel de police dans les missions de maintien de la 
paix : effectif revu en 2019 

Mission
Effectif autorisé
(militaires)

Effectif autorisé 
(policiers) Résolution

FISNUA  
(Abyei)

Le Conseil a décidé de 
ramener l’effectif maximum 
autorisé de 3 845 à 3 550 
militaires (-295)

Le Conseil a décidé de porter l’effectif maximum autorisé de 345 
policiers, dont 185 policiers hors unités constituées et une unité 
de police constituée, à 640 policiers, dont 148 policiers hors 
unités constituées et trois unités de police constituées

S/RES/2469 (2019)

MONUSCO  
(République  
démocratique 
du Congo)

Le Conseil a décidé de 
ramener l’effectif maximum 
autorisé de 16 215 à 14 000 
militaires (-2 215)

Le Conseil a décidé de porter l’effectif de 391 à 591 policiers 
(+200) et a approuvé le déploiement, à titre temporaire, de 360 
membres supplémentaires d’unités de police constituées, à 
condition qu’ils soient déployés en remplacement du personnel 
militaire, comme l’a proposé le Secrétaire général dans son 
rapport S/2019/905

S/RES/2502 (2019)

Résolution et vote
(pour contre-abstention) Date

Question concernée
(forme abrégée)

20 S/RES/2496 (2019) (15-0-0) 5 novembre 2019 Bosnie-Herzégovine

21 S/RES/2497 (2019) (15-0-0) 14 novembre 2019 Soudan/Soudan du Sud

22 S/RES/2498 (2019) (12-0-3) 15 novembre 2019 Somalie

23 S/RES/2499 (2019) (15-0-0) 15 novembre 2019 République centrafricaine

24 S/RES/2500(2019) (15-0-0) 6 décembre 2019 Somalie

25 S/RES/2501(2019) (15-0-0) 16 décembre 2019 Actes de terrorisme

26 S/RES/2502 (2019) (15-0-0) 19 décembre 2019 République démocratique du Congo

https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://www.undocs.org/fr/S/2019/905
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2500(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2501(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
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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 en 
2019 ou dont le mandat a été prorogé en 2019

Mois Organe Type Résolution

Janvier

1 MINUAAH (Hodeïda) Mission politique 2452 (2019) – 6 mois (création)

2 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la paix 2453 (2019) – 6 mois (prorogation)

3 Groupe d’experts sur la 
République centrafricaine

Groupe d’experts 2454 (2019) – 12 mois (prorogation)

Février

1 Groupe d’experts sur le Soudan Groupe d’experts 2455 (2019) – 12 mois (prorogation)

2 Groupe d’experts sur le Yémen Groupe d’experts 2456 (2019) – 12 mois (prorogation)

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

2458 (2019) – 12 mois (prorogation)

Mars
1 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la paix 2459 (2019) – 12 mois (prorogation)

2 MANUA (Afghanistan) Mission politique 2460 (2019) – 6 mois (prorogation)

3 MANUSOM (Somalie) Mission politique 2461 (2019) – 12 mois (prorogation)

4 MONUSCO (République 
démocratique du Congo)

Opération de maintien de la paix 2463 (2019) – 9 mois (prorogation)

Avril

1 Groupe d’experts sur la République 
populaire démocratique de Corée

Groupe d’experts 2464 (2019) – 12 mois (prorogation)

2 MINUJUSTH (Haïti) Opération de maintien de la paix 2466 (2019) – 6 mois (prorogation)

3 MINURSO (Sahara occidental) Opération de maintien de la paix 2468 (2019) – 6 mois (prorogation)

Mai

1 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la paix 2469 (2019) – 6 mois (prorogation)

2 MANUI (Iraq) Mission politique 2470 (2019) – 12 mois (prorogation)

3 Groupe d’experts sur 
le Soudan du Sud

Groupe d’experts 2471 (2019) – 12 mois (prorogation)

https://undocs.org/fr/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2455(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2464(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2471(2019)
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Mois Organe Type Résolution

Juin

1 BINUH (Haïti) Mission politique 2476 (2019) – 12 mois (establishment)

2 FNUOD (Golan) Opération de maintien de la paix 2477 (2019) – 6 mois (prorogation)

3 Groupe d’experts sur la République 
démocratique du Congo

Groupe d’experts 2478 (2019) – 12 mois (prorogation)

4 MINUAD (Darfour) Opération de maintien de la paix 2479 (2019) – 4 mois (extension)

5 MINUSMA (Mali) Opération de maintien de la paix 2480 (2019) – 12 mois (prorogation)

Juillet

1 MINUAAH (Hodeïda) Mission politique 2481 (2019) – 6 mois (prorogation)

2 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la paix 2483 (2019) – 6 mois (prorogation)

Août

1 Groupe d’experts sur le Mali Groupe d’experts 2484 (2019) – 12 mois (prorogation)

2 FINUL (Liban) Opération de maintien de la paix 2485 (2019) – 12 mois (prorogation)

Septembre

1 MANUL (Libye) Mission politique 2486 (2019) – 12 mois (prorogation)

2 Mission de vérification des 
Nations Unies en Colombie

Mission politique 2487(2019) – 12 mois (prorogation)

3 MANUA (Afghanistan) Mission politique 2489 (2019) – 12 mois (prorogation)

4 Conseiller spécial et Équipe 
d’enquêteurs (EIIL)

Groupe d’experts 2490 (2019) – 12 mois (prorogation)

Octobre

1 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la paix 2492 (2019) – 1 mois (prorogation)

2 MINURSO (Sahara occidental) Opération de maintien de la paix 2494 (2019) - 12 mois (prorogation)

3 MINUAD (Darfour) Opération de maintien de la paix 2495 (2019) - 12 mois  (prorogation)

Novembre

1 FISNUA (Abyei) Mission de maintien de la paix 2497 (2019) – 6 mois (prorogation)

2 Groupe d’experts sur la Somalie Groupe d’experts 2498 (2019) – 12 mois (prorogation)

3 MINUSCA Mission de maintien de la paix 2499 (2019) – 12 mois (prorogation)

Décembre

1 MONUSCO (République 
démocratique du Congo)

Opération de maintien de la paix 2502 (2019) – 12 mois (prorogation)

2 FNUOD (Golan) Opération de maintien de la paix 2503 (2019) – 6 mois (prorogation)

3 UNOWAS (Afrique de l’Ouest 
et Sahel)

Mission politique S/2019/1010 – 1 mois (prorogation)

https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2478(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2479(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2484(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2487(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2492(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/1010

